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Naissance du pôle
industriel cinématographique
La Fête
de l’Humanité
Un évènement mythique qui s’installe
sur La Base 217 pour plusieurs années
Première édition
les 9, 10 et 11 septembre 2022
Un rendez-vous festif,
citoyen, culturel et fraternel

30 hectares dédiés sur La Base 217
Des plateaux de cinéma
intérieurs et extérieurs
Un village urbain avec des services
d’hôtellerie, de restauration,
un centre de formation...
Un village des fournisseurs,
regroupant tous les
métiers du cinéma
et une ressourcerie

Retrouvez les vœux du Président sur
www.coeuressonne.fr/actualite/voeux-2022/

Des partenariats prévus avec les acteurs
économiques et culturels du territoire
600 000 participants en 2019
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Édito
Madame, Monsieur,
Il y a bien des sujets où la mobilisation citoyenne est importante voire cruciale.

Éric Braive
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

La mobilisation
citoyenne est
importante voire
cruciale, pour agir
et faire ensemble,
mais également pour
se faire entendre et
respecter.

Mobilisons-nous ensemble !
Signez la pétition en ligne

Pour agir et faire ensemble d’abord. Après plusieurs mois de préparation, le
Conseil de Développement et d’Implication Citoyenne ou CODEVIC est enfin
lancé. Cette instance de participation citoyenne, qui existait déjà mais que les
élus communautaires ont souhaité renouveler dans sa composition, son fonctionnement et ses missions, prend aujourd’hui une autre dimension. Après
avoir grandement contribué à élaborer nos grands documents stratégiques
(programme Sésame, Projet de Territoire 2030 par exemple) il s’agit de suivre
leur mise en œuvre et d’échanger sur d’éventuelles évolutions. Aussi, c’est également le moyen de mieux faire connaître le rôle d’une agglomération, trop
souvent méconnu alors que sa capacité d’action est si proche, en réalité, des
préoccupations du quotidien et de demain. Faire l’Agglo et donc faire « agglo »
ensemble, avec des projets concrets et, je l’espère, des initiatives nouvelles.
Pour cela, une grande innovation : Le CODEVIC est composé, pour près d’un
tiers, d’habitants tirés au sort dans chacune de nos 21 communes. C’était un
pari ambitieux que de laisser le hasard rassembler des citoyens représentatifs
et peut-être peu interessés par cette démarche participative. C’est aujourd’hui
un premier succès car, avec les autres membres, représentants de la société
civile, du monde économique et institutionnel, du monde éducatif avec des
lycéens également, 169 volontaires bénévoles se sont engagés sur la durée. Le
CODEVIC : un placement humain à forte valeur ajoutée, qui rend forcément
plus riche.
Pour se faire entendre et respecter également. En effet, et alors que notre
réseau de fibre optique pour l’accès à l’internet très haut débit est quasiment
totalement déployé, les grands fournisseurs d’accès à internet se livrent une
rude bataille, pour conquérir de nouveaux abonnés. La quantité de connexions
a pris le dessus sur la qualité du service et des Cœur d’Essonniens subissent des
incidents à répétition avec des coupures sauvages de plusieurs mois. Malgré
plusieurs mises en demeure des opérateurs, les problèmes continuent. Et pour
cause, c’est la façon même dont est organisé le réseau qui est à revoir. Il souffre
d’une dilution des responsabilités entre les différents exploitants (fournisseurs
d’accès, installateurs, gestionnaires et leurs sous-traitants en cascade). Il faudrait
un seul interlocuteur responsable et autorisé à intervenir sur le réseau en dehors
du domicile. Cela, Cœur d’Essonne Agglomération ne peut pas l’imposer seule.
C’est en ce sens que nous interpellons aujourd’hui les autorités compétentes* à
travers une pétition que nous vous invitons à signer et à faire signer autour de
vous.
En 2022 il y aura donc bien des façons de donner de la voix.
Bonne et heureuse année.

* ARCEP : Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la
presse et SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication
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Un rendez-vous réussi ! Vous étiez près de 500 à pousser les portes du village « consommer
autrement », organisé en novembre dernier par l’Agglomération. Des exposants, des ateliers et
près de 9 000 livres proposés dans le cadre du Troc livres : cette édition a encore une fois tenu
toutes ses promesses !
Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°34 - Février 2022
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L’exposition « L’art de
recycler », installée en
décembre et janvier dans le
hall de la Maison de Justice et
du Droit de l’Agglomération,
a permis de mettre en valeur
les œuvres des patients
de l’hôpital Barthélémy
Durand / Perray Vaucluse,
toutes fabriquées à partir de
matériaux recyclés.
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Le 1er décembre dernier,
L’Agglo inaugurait Modul’Air,
un bâtiment dédié à
l’innovation, la recherche
et au développement,
notamment de la filière
drone civil. Construit à partir
de conteneurs maritimes,
ce bâtiment modulaire est
désormais prêt à accueillir des
entreprises sur La Base 217.
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Un nouveau chantier
participatif autour de
la plantation d’arbres
(notamment fruitiers) s’est
tenu en décembre sur la
Ferme de l’Envol. De quoi
permettre de diversifier la
production tout en préservant
la biodiversité et en réduisant
l’impact du vent sur les
cultures.
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Éric Braive, Président
de l’Agglo et Frédéric
Petitta, Vice-président au
Développement économique,
à l’Artisanat et à la Démocratie
d’Implication, étaient réunis
début janvier à Guibeville
pour présenter aux acteurs
économiques les dispositifs
d’accompagnement en faveur
de la transition écologique.

Intitulé musiques et mots sous
la neige, le concert de Noël
du conservatoire de Breuillet
a enchanté le public, entre
ensembles instrumentaux et
théâtre.

En pyjama ou lovés au cœur
d’un plaid, petits et grands ont
profité des Nuits de la lecture,
organisées en médiathèques,
pour écouter des histoires
du soir autour du thème de
l’amour.
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RENDEZ-VOUS

Un salon qui ouvre les portes

de l’imaginaire
Êtes-vous prêts à passer de
l’ordinaire à l’extraordinaire ? Pour
sa 23e édition, le Salon du livre de
jeunesse, organisé par l’association
FLPEJR en partenariat avec l’Agglo,
vous embarque, du 7 au 13 mars,
à la conquête du monde des
possibles. Un voyage poétique
et rocambolesque pour célébrer,
cette année encore, la littérature
jeunesse sous toutes ses formes.

« Et si… ? » Deux mots qui ont certainement germé dans l’esprit des
plus grands explorateurs…et qui trottent aujourd’hui dans celui de
tous les amateurs de rêves et d’aventures. Le Salon du livre de jeunesse
de Saint-Germain-lès-Arpajon en a justement fait le thème de cette
édition 2022.
AVIS AUX EXPLORATEURS EN CULOTTES COURTES
Alors direction le pays de l’imaginaire ! Le salon vous entrainera
dans des spectacles aussi incroyables que mystérieux. Des Contes
de l’impossible à la lecture-concert du Magasin Zinzin, votre vision
du monde des possibles pourrait bien en être bousculée… Mais le
voyage prendra aussi bien d’autres formes. Entre ateliers d’illustration et petits bricolages en tous genres, les minis aventuriers auront
en effet de quoi s’occuper : cartes au trésor, oiseaux imaginaires et
rêves de navigation n’auront bientôt plus de secret pour eux.
Pas moins de 6 expositions d’illustrations originales et de reproductions
viendront compléter ce beau programme ; l’occasion de se plonger
dans l’univers d’illustrateurs et illustratrices de talent et de s’imprégner
de leurs albums respectifs.
S’OUVRIR À DE NOUVEAUX HORIZONS
Le salon fera donc la part belle aux tout-petits, aux apprentis lecteurs
mais il réservera également, cette année, une place toute particulière
aux ados et aux jeunes adultes grâce à la présence de ceux qui, à travers leurs plumes, savent si bien les captiver et les faire rêver.
Carole Trébor, Julia Billet, Thomas Scotto, Cathy Ytak ou encore Gilles
Abier seront ainsi présents pour cette semaine événement. Ils viendront d’ailleurs explorer la lecture sous un nouveau jour en proposant
au public (et à plusieurs classes de collèges) des lectures à haute voix
ou même théâtralisées de certains de leurs romans.

© Frédéric Clément

VENEZ AUSSI AIGUISER VOTRE CURIOSITÉ EN MÉDIATHÈQUE
Particulièrement riche, le programme de cette nouvelle édition s’étendra
« hors les murs » puisque certains spectacles, contes et expositions
voyageront jusque dans les médiathèques de l’Agglomération. Ces dernières en profiteront également pour organiser d’autres animations, en
écho à la thématique du salon, dès le mois de février et jusque début
avril. Une belle manière de jouer les prolongations !
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RENDEZ-VOUS

24

auteurs et
illustrateurs invités
Un temps de rencontre professionnelle
« livre jeunesse et numérique »

Des concours ouverts aux
scolaires et aux groupes

190

rencontres prévues dans les établissements scolaires et structures
socioculturelles

Des animations en médiathèques

Programme sur mediatheques.coeuressonne.fr

Du 7 au 13 mars 2022
Espace Olympe de Gouges
Rue René Dècle
à Saint-Germain-les-Arpajon
Entrée gratuite
Du lundi au vendredi : 16h30- 18h
Samedi : 10-19h
Dimanche : 10h-18h
Organisé par l’association FLPEJR,
en partenariat avec l’Agglo
Programme et informations sur :
www.sljeunesse.fr

Organisé dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Programmation susceptible de
modification, en fonction de
l’évolution du contexte sanitaire.

(Re) découvrir le métier
d’assistante maternelle
C’est un rendez-vous qui devrait rassurer
tous les jeunes parents en quête d’informations pour faire garder leur tout-petit :
samedi 2 avril prochain, l’Agglomération
proposera aux familles un temps d’échanges
dédié pour mieux appréhender le métier
d’assistante maternelle et lever le voile sur
toutes les questions que l’on peut se poser
autour de l’accueil individuel.
Quelles sont les spécificités de ce type d’accueil ?
Quelles sont les missions d’un Relais Petite
Enfance (RPE) et comment accompagne-t-il les
assistantes maternelles ? Comment établir
un contrat ? Les animatrices des Relais Petite Enfance* de l’Agglomération seront présentes tout au long de la matinée pour aborder
toutes ces questions pratiques et accompagner
les familles dans leurs premiers pas en tant que
« parent-employeur ».
Divers partenaires (associations d’assistantes
maternelles, PMI, Caf ou l’organisme Particulier
Emploi) s’associeront également à cette matinée
pour informer les jeunes parents.
Ce rendez-vous sera par ailleurs ouvert à tous ceux
et à toutes celles qui souhaitent en savoir plus sur le
métier d’assistante maternelle pour susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations.
Forum Parents - Assistantes maternelles
Samedi 2 avril 2022 de 9h à 13h
Espace Concorde
16, boulevard Abel Cornaton à Arpajon
Entrée gratuite
Information et mesures sanitaires en vigueur
sur www.coeuressonne.fr
* Villes concernées par la compétence petite enfance de l’Agglo :
Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-enHurepoix, Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville,
Avrainville et Guibeville.
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RENDEZ-VOUS

Campus Jeunes 2022 :
le rendez-vous à ne pas rater !
Si vous êtes à la recherche
d’une alternance ou d’un emploi
saisonnier, ne manquez pas
le Campus Jeunes le 23 mars
prochain ! Une après-midi de
rencontres et d’échanges dédiée
aux jeunes et à l’emploi, avec
des entreprises, des centres de
formation et des partenaires,
mais aussi des opportunités
professionnelles. L’espace Job
dating spécial apprentissage vous
permettra peut-être de faire la
différence et de trouver votre
futur employeur.

Pour beaucoup de jeunes, le début dans la vie active est souvent
synonyme de stress et de doutes. Difficile de se lancer et d’avoir des
contacts avec des entreprises quand on débute. Pour les accompagner
au mieux dans leur entrée dans la vie professionnelle, Cœur d’Essonne
Agglomération a lancé en 2016 Campus Jeunes, en partenariat avec
les missions locales, la région Île-de-France et Pôle Emploi. Que vous
soyez lycéens, étudiants, jeunes diplômés, ou demandeurs d’emploi,
vous êtes tous bienvenus à ce rendez-vous dédié au moins de 30 ans.
DES OPPORTUNITÉS POUR TOUS
Les trois espaces exposants : entreprises, centres de formation et
partenaires (CIO, CIDJ, Pôle Emploi, La Boussole des jeunes) vous
permettront de rencontrer et d’échanger avec un maximum d’acteurs
du secteur de l’emploi. Cette demi-journée sera l’occasion d’obtenir
des informations sur les offres d’alternance et d’emploi disponibles sur
l’ensemble du territoire. Du CAP au Master, il y en aura pour tous
les profils ! Enfin, pour ceux dont l’orientation est encore synonyme
d’hésitation, pas de panique, les centres de formation présents
pourront vous guider et vous accompagner dans cette nouvelle étape
de votre vie.
Pour cette édition, Campus Jeunes organise aussi un Job dating spécial
apprentissage. Le concept ? Des entretiens d’embauche express,
d’environ 10 minutes, pendant lesquelles vous pourrez échanger avec
des recruteurs. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous
pourrez vous préparer avec les Missions locales, Pôle Emploi ou avec
les équipes de Cœur d’Essonne Agglomération. Si vous êtes intéressé,
inscrivez-vous en amont au 01 84 65 02 02.
Mercredi 23 mars 2022 de 13h à 17h
Piscine d’en face - 14, rue Léo Lagrange
Sainte-Geneviève-des-Bois
Entrée gratuite
Accessible en transports en commun : Ligne 1 (arrêt Piscine), Ligne 3,
S4 (arrêt Complexe sportif) et Lignes DM11A, DM11E et DM11G (arrêt
Piscine)

Pensez à venir avec vos CV !
Si vous avez besoin d’être accompagné pour les préparer,
rendez-vous aux :
	Points Information Jeunesse de Brétigny-sur-Orge et
Saint-Michel-sur-Orge.
Permanence Action Jeunesse de Morsang-sur-Orge.
	Centre de Ressources Jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon.
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RENDEZ-VOUS

Un spectacle « made in » EMC
Acteur incontournable de la
culture sur Cœur d’Essonne,
l’Espace Marcel Carné (ou EMC)
n’a pas fini de nous surprendre !
Pour soutenir, encore un peu
plus, la création artistique sur
notre territoire, cet équipement
communautaire vient en effet
de se lancer dans une nouvelle
aventure, celle de la production
déléguée. Un (nouveau) rôle
de producteur qui lui permet
d’accompagner directement un
artiste et de donner vie, avec lui,
à de beaux projets culturels.

À l’origine de ce nouveau défi ? La passion, celle de rendre possible le
projet d’un ou d’une artiste, mais aussi la conscience que cette seule
passion ne suffit malheureusement pas. L’EMC le sait bien, pour créer,
il faut des moyens ; des moyens techniques, humains et financiers. Et
c’est justement pour pouvoir accompagner pleinement les artistes, de la
naissance de leurs projets jusqu’à leurs diffusions, que l’Espace Marcel
Carné a choisi d’endosser, pour la première fois, ce rôle de producteur et
de soutenir le spectacle Fahrenheit 451.
Fruit d’un véritable échange artistique, cette aventure s’inscrit pleinement dans le cadre des projets menés tout au long de l’année par
l’Agglomération pour accompagner la création artistique et proposer une programmation accessible à tous. Tout au long du processus
de création, ce spectacle, joué par le Théâtre Amer et mis en scène par
Mathieu Colbentz, a ainsi pu bénéficier du soutien administratif, juridique mais aussi technique de l’EMC. Un formidable coup de pouce qui
a permis aux artistes de faire corps avec la structure culturelle.
Venez découvrir cette création, véritable ode à la liberté :
Fahrenheit 451
Vendredi 18 mars 2022 à 20h30
Espace Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge
Plus d’information sur emc91.org

Concerts de Poche, la musique classique vient à vous !
Le 8 avril prochain, les Concerts de poche vous invitent à assister à La Rêveuse, un concert lecture
adapté du livre éponyme de La Bruyère. Ce rendez-vous original sera précédé de 13 ateliers organisés dans diverses structures du territoire. De quoi profiter encore un peu plus de la musique classique, à deux pas de chez soi !
Vendredi 8 avril 2022 à 20h à l’Espace Olympe de Gouges de Saint-Germain-lès-Arpajon
Tarifs et réservations au 06 76 61 83 91 - Plus d’informations : concertsdepoche.com
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Le CODEVIC :
vous êtes au coeur
de notre projet

Comment répondre au mieux
à vos besoins ? Comment
construire un développement
qui puisse concilier enjeux
économiques, environnementaux
et préoccupations quotidiennes de
ceux qui font justement vivre ce
territoire (habitants, entreprises,
acteurs associatifs ou éducatifs) ?
Pour répondre à ce défi essentiel,
l’Agglomération a fait le choix
de se lancer dans une démarche
plutôt inédite en France :
s’appuyer sur l’ensemble des
forces vives du territoire en
créant un CODEVIC, un conseil
de développement ouvert, pour
la première fois, aux habitants
volontaires du territoire.
Retour sur cette initiative aussi
citoyenne que démocratique.

François Bataillard,
Président du CODEVIC

VOUS AVEZ ACCEPTÉ D’ASSURER
LA PRÉSIDENCE DU NOUVEAU
CODEVIC. POUR VOUS QUELLE EST
SA VOCATION ?
Permettre aux habitants de mieux appréhender les
orientations et les projets de leurs élus et d’y participer
en apportant leur vision de bénéficiaire éclairé. Pour
moi, il s’agit donc d’aider à installer une harmonie
entre celles et ceux qui se sont engagés à décider et les
citoyens qui vivront l’application des décisions.
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Le mot des élus

Alain Lamour

Vice-président en charge du
développement durable et de la
transition écologique

Frédéric Petitta

Vice-président en charge du développement
économique, de l’artisanat et de la démocratie
d’implication

Depuis la création de Cœur d’Essonne Agglomération,
nous avons souhaité associer largement les habitants,
les acteurs économiques, associatifs et partenaires du
territoire afin de prendre en compte les besoins et aspirations, répondre aux grands enjeux de notre temps,
de notre région, et donc d’accompagner les grandes
transitions.

de nos objectifs stratégiques y compris à travers des
initiatives citoyennes nouvelles. Ainsi, pour ce nouveau mandat, près d’un tiers des membres est composé
de citoyens tirés au sort, issus des listes électorales de
nos 21 communes.

C’est la vocation du Conseil de développement qui associe depuis 2016, des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs : éclairer et enrichir la
décision politique. Il a ainsi contribué aux documents
structurants de notre action collective, tels que notre
Projet de Territoire 2030 ou encore notre Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) mais également, à l’élaboration du programme Sésame pour la transition
agricole et alimentaire, lauréat du dispositif national
« Territoire d’Innovation de Grande Ambition ».

Nous pourrons également continuer à nous appuyer
sur une large disparité d’expériences et de points de
vue, fidèles à l’identité de notre territoire : le désormais Conseil de Développement et d’Implication
Citoyenne, CODEVIC, reflète la richesse des hommes
et des femmes, des jeunes et moins jeunes, qui font
vivre Cœur d’Essonne Agglomération.
Ambition et innovation sont donc au rendez-vous y
compris au niveau du fonctionnement de cette instance pour que ses membres puissent travailler les sujets au fond et donc dans la durée : Projet de Territoire
2030, programme Sésame et bien sûr d’autres axes de
travail qui seront abordés tout au long du mandat.

Nous avons souhaité aujourd’hui entrer dans une
dimension supplémentaire en mettant l’accent sur le
suivi, la mise en œuvre concrète des projets et l’atteinte

Merci à tous ces membres volontaires, pour leur engagement à la réussite de nos projets, pour un avenir
durable et enviable de notre territoire.

CETTE ASSEMBLÉE EST DÉSORMAIS OUVERTE AUX
CITOYENS DE L’AGGLOMÉRATION. EN QUOI CELA
CHANGE-T-IL LES CHOSES ?
C’est tout d’abord un choix courageux, indispensable
et vivifiant ! Le citoyen que nous sommes tous a cette
particularité : il voit les choses une fois abouties et en
tant qu’individu. C’est un point de vue intéressant dont
il serait dommage de se priver, certes, mais est-il pour
autant objectif ? S’engager dans une démarche partagée
de compréhension guidant l’analyse est donc assurément un levier puissant vers l’intelligence collective. Le
« citoyen CODEVIC » endosse alors une grande responsabilité car on va l’écouter et il sera de fait entendu.

COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LE CODEVIC POURRA
CONTRIBUER AUX DEUX CHANTIERS QUI LUI ONT ÉTÉ
CONFIÉS (LE PROJET DE TERRITOIRE ET LE PROGRAMME
SÉSAME) ?
Tout d’abord en se donnant les moyens de parfaitement
comprendre les enjeux qui ont guidé les choix de nos
élus. Puis en partageant les analyses des réalisations
en cours pour identifier ce qui apparaît comme réussi,
encourageant ou à améliorer. Ce sera ainsi qu’au fil du
temps, le CODEVIC gagnera en pertinence et peut-être
même en « expertise démocratique » pour co-conduire
les futures réalisations.

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°34 - Février 2022

11

DOSSIER

Une innovation citoyenne
hors du commun
Si l’Agglomération disposait déjà d’un conseil
de développement depuis sa création, le choix
de faire évoluer cette instance en « Conseil de
Développement et d’Implication Citoyenne
(ou CODEVIC) » marque une étape importante
dans son histoire ; il illustre, une fois encore,
l’engagement constant de l’Agglomération en
faveur de la démocratie participative.
Il y a quelques mois, Cœur d’Essonne Agglomération s’est ainsi lancé dans un défi inédit :
organiser un tirage au sort à l’échelle des 21
villes du territoire, à partir des listes électorales de ces communes membres, pour solliciter des citoyens et des citoyennes et leur proposer d’intégrer ce nouveau CODEVIC.

42 places (21 femmes et 21 hommes) étaient
initialement prévues pour constituer ce collège d’habitants mais devant le succès de la
démarche, les élus communautaires ont finalement décidé de garder l’ensemble des citoyens volontaires. 62 hommes et femmes, de
tous âges, de tous horizons et issus de chacune
des communes de l’Agglomération, ont donc
rejoint ce nouveau CODEVIC.

Tirage au so

rt

Ils ont choisi de s’impliquer
Manuel,

citoyen de Villemoisson-sur-Orge
Pouvoir collaborer avec d’autres habitants dans la
vie et le développement de notre territoire c’est un
vrai challenge, extrêmement stimulant. Je suis heureux de pouvoir utiliser mon expérience personnelle
pour aider notre Agglomération. C’est aussi mon cœur et mon esprit qui
me motivent dans cette nouvelle expérience sociale, démocratique et
humaine. Une nouvelle aventure pour moi, dans laquelle je vais essayer
de faire de mon mieux !
Car c’est tout le sens de la démocratie qui repose sur tous les
individus ! C’est une très bonne idée d’y intégrer des lycéens car ils
seront les citoyens de demain et en plus ils auront une nouvelle vision
du monde à nous apporter. Les associations ont aussi des objectifs culturels, sociaux, sportifs et tant d’autres qu’elles peuvent partager au sein
de l’Agglomération et de son nouveau Conseil. Les entreprises sont tout
aussi indispensables par leur dynamique, leur activité économique et
aussi leurs ressources. C’est motivant ce partage des idées avec tout ce
monde pour le développement de Cœur d’Essonne Agglomération.
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S’appuyer sur toutes
les forces vives du territoire
Soucieuse de proposer une assemblée représentative du territoire, dans toute sa diversité,
l’Agglomération s’est également tournée vers
d’autres acteurs pour composer ce nouveau
CODEVIC. Au total, 169 membres ont ainsi
répondu présents : 62 citoyens et citoyennes
mais aussi 39 acteurs associatifs, 21 acteurs
économiques et sociaux (associations de commerçants, exploitations agricoles, entreprises,
etc.), 25 acteurs institutionnels (organismes
d’État, partenaires, conseils de sages, etc.),

18 acteurs éducatifs (dont 8 lycéens) et 4 personnes qualifiées (urbanistes, paysagistes et
bailleurs sociaux).
Tous bénévoles et sans aucun mandat politique, ils ont à cœur de partager leurs expériences de terrain et de travailler, ensemble,
autour des principaux axes de développement
de notre Agglomération, qu’il s’agisse de
transports, de mobilités, de santé, de culture,
de développement économique, de développement durable ou même d’aménagement.

Chloé,

citoyenne de
Sainte-Geneviève-des-Bois
Je ne connaissais pas l’existence du CODEVIC
mais ça m’a tout de suite plu d’y participer ;
je me suis dit que c’était l’occasion de partager mon expérience du territoire et mes idées. Plusieurs sujets
m’intéressent tout particulièrement : la santé, les mobilités et
plus généralement le partage du territoire entre toutes les formes
de circulations, l’éducation, la culture et l’écologie évidemment.
C’est une très bonne chose d’avoir des gens de toutes opinions
et qui du coup vont pouvoir faire entendre leurs voix et leurs
expériences.

Laureen,

représentante associative
Ce qui est intéressant avec ce CODEVIC c’est
qu’on a vraiment différents acteurs : des citoyens et des citoyennes qui ont une expertise d’usage et de mode de vie mais aussi des
acteurs associatifs qui font déjà beaucoup de choses pour le territoire. C’est important que tous ces acteurs puissent travailler ensemble, que les citoyens puissent s’impliquer dans des démarches
locales qui existent déjà et en même temps que les acteurs associatifs s’adaptent eux aussi aux attentes du territoire.

Emmanuel,

citoyen de
Bruyères-le-Châtel
J’avais déjà entendu
parler de ce genre
d’instances participatives dans d’autres territoires. Ce nouveau conseil de développement m’a semblé une opportunité intéressante pour
essayer de mieux comprendre le fonctionnement de la Communauté d’Agglomération et peut-être permettre une
meilleure prise en compte des besoins de
ses habitants.
Donner la possibilité à tout un chacun
d’exprimer ses ressentis, ses espoirs, ses
préoccupations est un prérequis pour
espérer tisser un lien de confiance avec
les administrés. Je suis sensible aux thématiques liées à l’éducation et à la jeunesse mais aussi à l’agriculture et à la
biodiversité. Je suis également le témoin
particulièrement inquiet de l’urbanisation exponentielle de certaines communes ; je pense qu’il faut pouvoir anticiper tous les besoins qui en découlent
en termes d’équipements et d’infrastructures (écoles, collèges, routes, …).

Les acteurs institutionnels - qui ont des moyens d’action un peu plus
forts - vont également pouvoir s’associer pour répondre encore une fois
aux attentes des citoyens et mener ensemble la politique de l’Agglo.
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Aurore,

Emmanuel,

citoyen de Cheptainville

lycéenne au
lycée E. Michelet
à Arpajon
C’est rare que l’on
inclut les jeunes
(et surtout les mineurs) dans ce type
de démarche donc j’ai tout de suite
trouvé que c’était une très bonne idée,
je n’ai pas hésité une seule seconde.
Je pense que les lycéens peuvent apporter des points de vue différents
de ceux des adultes, et réciproquement. Échanger permet de proposer
des avis complémentaires et de mieux
comprendre la vision de chacun. Pour
ma part, j’ai très envie de travailler
autour du développement durable. En
tant que lycéen / lycéenne, on nous en
parle depuis qu’on est tout petits alors
c’est bien que les jeunes puissent être
associés à ce type de sujet.
De manière plus générale, faire partie du CODEVIC va aussi m’apporter
un certain enrichissement social. Le
fait de rencontrer tous ces acteurs, de
pouvoir m’investir dans ces multiples
projets, c’est un vrai plus en termes de
citoyenneté.

J’habite ici depuis une trentaine d’années et ce
lieu-là m’intéresse parce que j’y suis bien et j’ai
envie que mes enfants ou que d’autres continuent
à bien y vivre.
C’est d’ailleurs une très bonne chose d’avoir permis à toutes les
personnes intéressées de pouvoir être représentées. Ça nous permet d’être un groupe assez nombreux. Je pense qu’il y a beaucoup
d’émulations possibles, beaucoup d’attentes. Cela va permettre un
grand partage, c’est en tous cas l’espoir que j’en ai : je souhaite
qu’il y ait des échanges entre les différents acteurs politiques, économiques, citoyens et associatifs et que tout cela puisse faire émerger
de nouvelles idées.

Émilie

citoyenne d’Égly
Avant d’être tirée au sort, j’ignorais totalement
l’existence de ce type d’initiative ; j’ai donc été
assez surprise d’être sollicitée.
Ce qui m’a convaincue d’y participer ? Le fait d’avoir, grâce au
CODEVIC, une plus grande visibilité sur le développement de
l’Agglomération. Le développement de notre territoire est un sujet qui m’intéresse dans toutes ses composantes, avec un focus
spécifique sur la santé et l’urbanisation.

Suivre et faire grandir, ensemble,
les projets de l’Agglomération
Et les projets ne manquent pas ! Comme lors du
précédent mandat du conseil de développement,
les membres seront en effet sollicités pour participer
aux grands projets de l’Agglomération, du Projet de
Territoire 2030 au Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en passant, évidemment, par le programme
de transition agricole et alimentaire, Sésame.
Leur mission ? Échanger, croiser leurs réflexions et
construire ainsi une vision partagée du territoire qui
puisse enrichir la prise de décision politique. Car ce

14

mandat sera plus précisément consacré à la mise en
œuvre concrète des documents structurants déjà
adoptés. Les membres du CODEVIC seront notamment invités à suivre ces différents programmes et à
contribuer à leur mise en œuvre.
C’est bien là toute la force de cette assemblée :
permettre à ceux qui vivent ou travaillent sur
Cœur d’Essonne Agglomération d’être pleinement
acteurs de ce territoire et d’agir concrètement
pour son avenir.
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Philippe,

citoyen de
Fleury-Mérogis

Les membres du CODEVIC 2021 - 2026

Je me suis toujours senti
concerné par les instances
qui me permettaient d’apporter ma contribution à la vie citoyenne. Alors,
lorsque le tirage au sort m’a désigné pour faire
partie du groupe de citoyens présélectionnés
pour constituer le CODEVIC, cela m’a semblé
comme une évidence de proposer ma candidature. La part laissée au hasard (grâce au tirage au
sort) m’a semblé une méthode intéressante pour
constituer un groupe de citoyens de tous profils.

	Collège des acteurs associatifs
avec des associations à rayonnement
intercommunal ou communal, de
protection de l’environnement et
du cadre de vie, de participation
citoyenne, de consommateurs, de
loisirs, culturelles, sportives et de
solidarité.

C’est innovant et essentiel que les habitants
puissent faire entendre leur point de vue et
s’impliquer dans cette instance, en étant force
de propositions. Pour ma part, je suis particulièrement intéressé par la thématique « projet de
territoire » qui touche le quotidien des habitants
tant dans leurs temps professionnels que dans
celui des loisirs (transports, pistes cyclables, activités économiques, loisirs, culture, sports).

	Collège des acteurs économiques
avec des commerçants, des entreprises de différentes tailles, des
exploitants agricoles, des organisations
syndicales et patronales et des
acteurs de l’insertion.
	Collège des acteurs institutionnels avec les agences et organismes
d’État partenaires, des hôpitaux,
des entreprises publiques locales du
territoire, des chambres consulaires,
des conseils des sages, des acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

Retrouvez leurs témoignages et les informations
liées au CODEVIC sur www.coeuressonne.fr

	Collège des acteurs éducatifs
avec des représentants de l’académie,
des universités et centres de formation
et d’apprentissage, des associations
de parents d’élèves et des lycéens
de l’Agglo.
 ollège des personnes qualifiées
C
avec des médecins, des architectes,
des urbanistes et des bailleurs
sociaux.

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°34 - Février 2022

15

DOSSIER

Le Conseil de Développement et
d’Implication Citoyenne de l’Agglomération
Une assemblée de 169 membres issus de tous les horizons
62 citoyennes et citoyens
39 acteurs associatifs
21 acteurs économiques et sociaux
25 acteurs institutionnels
18 acteurs éducatifs
4 personnes qualifiées
La 1ère séance d’installation a eu lieu le samedi 27 novembre dernier.
D’autres rencontres régulières seront organisées tout au long du mandat.

Des thématiques concrètes autour des projets de l’Agglomération
PROJET DE
TERRITOIRE

Cœur d’Essonne Agglomération
Un « Projet de Territoire 2030 »
partagé
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Le Projet de Territoire 2030
Le CODEVIC aura pour mission
de suivre et d’évaluer sa mise en
œuvre et pourra également proposer
de nouvelles actions ou initiatives
complémentaires selon l’évolution
des besoins du territoire.
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Le programme
Les membres du Conseil seront sollicités
pour accompagner le programme de
transition agricole et alimentaire mis en
place par l’Agglomération et favoriser son
appropriation par l’ensemble des acteurs.

DOSSIER

Une organisation collaborative
Soutien administratif, technique, logistique,
visites, formations, etc.

L’Agglomération

Le CODEVIC

Échanger, proposer, suivre les projets et agir concrètement
pour l’avenir de Cœur d'Essonne Agglomération

D’éventuels comités ponctuels
D’autres comités pourront également
être organisés en fonction de l’actualité
et des demandes d’éclairages, d’idées
ou de projets novateurs formulées par
le Président de l’Agglomération.

Une formule souple et participative
Des réunions plénières
Des ateliers thématiques
Des visites
Des conférences
Des auditions
Des formations

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°34 - Février 2022
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De multiples possibilités pour

l’accueil de vos enfants
Votre enfant a moins de trois ans et vous attendez une réponse pour son
mode d’accueil ? Pas de panique, la Commission d’attribution des places
en accueil régulier se réunit dans quelques semaines. Si le multi-accueil
est souvent plébiscité, il existe une alternative tout aussi intéressante :
le service d’accueil familial (SAF).
Pour tous les jeunes parents, le choix du mode d’accueil est souvent
le fruit d’une longue réflexion et de beaucoup d’hésitations. Nombreux sont ceux à attendre avec impatience le mois de mars, période
à laquelle se réunit la Commission d’attribution des places en accueil
régulier* qui statue sur les demandes déposées par les familles.
Beaucoup d’entre elles espèrent une place en accueil collectif. Toutefois, selon votre lieu d’habitation et votre besoin horaire, une place
en service d’accueil familial pourra vous être proposée. Une formule
qui allie accueil individualisé et moments en collectivité pour votre
enfant.
L’avantage du SAF ? Un accompagnement personnalisé, au rythme de l’enfant, au domicile d’une assistante maternelle agréée, tout en bénéficiant chaque semaine de moments de partages collectifs au sein du
jardin d’éveil de la crèche. Au contact de leurs petits camarades, vos
enfants pourront participer à de nombreux ateliers et animations avec
les différentes médiathèques de l’Agglo. Très appréciés par les enfants,
ces moments à la crèche permettent aussi aux assistantes maternelles
d’échanger avec leurs collègues, tout en s’enrichissant de l’expérience
de l’équipe encadrante.
Des formations et des matinées collectives adaptées aux métiers de la
petite enfance sont également proposées aux assistantes maternelles.
Enfin, pour faciliter vos démarches, le contrat est directement signé
avec l’Agglo. De quoi faciliter la vie des parents et celles des assistantes maternelles !
* 11 villes sont concernées par la compétence Petite Enfance de l’Agglo (et par la
Commission d’attribution) : Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-Châtel,
Cheptainville, Égly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville et
Saint-Germain-lès-Arpajon.

Le saviez-vous ?

Suite à la réforme nationale des
modes d’accueil, les Relais Assistants Maternels (RAM) changent
de nom pour devenir les Relais
Petite Enfance (RPE). L’objectif
est de cibler plus spécifiquement
l’accueil individuel en soutenant
les parents dans leurs démarches
ainsi que les assistantes maternelles. Pour plus de précisions,
rendez-vous dans l’un de vos 5
RPE :
• Arpajon et La Norville
Tél. : 01 64 90 89 77
rpe.arpajon@coeuressonne.fr
• Breuillet et Bruyères-le-Châtel
Tél. : 01 64 56 68 09
rpe.breuillet@coeuressonne.fr
• Marolles-en-Hurepoix,
Cheptainville, Avrainville
et Guibeville
Tél. : 01 64 95 44 37
rpe.cheptainville@coeuressonne.fr
• Ollainville et Égly
Tél. : 01 69 72 15 22
rpe.ollainville@coeuressonne.fr
• Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 64 55 10 15
rpe.stgermain@coeuressonne.fr
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Rendre le

numérique
accessible
à tous
Les agents de l’Agglomération font
face à une demande croissante
des usagers pour les former et les
soutenir dans leurs pratiques du
numérique. Consciente des enjeux
que le numérique représente,
l’Agglo a décidé de s’engager
dans le dispositif national
France Service permettant le
co-financement du recrutement
de conseillers numériques.

À l’heure où le numérique a envahi notre quotidien, vous êtes de plus
en plus nombreux à solliciter une aide pour utiliser les outils numériques (smartphones, ordinateurs, tablettes) ou à demander un soutien
dans vos pratiques de la vie quotidienne (installation de logiciels, formation aux outils bureautique, création de messagerie électronique,
aide sur les réseaux sociaux, etc.). Pour répondre à cette problématique
et pour lutter contre la fracture numérique, Cœur d’Essonne Agglomération a réfléchi à une solution durable, inscrite dans son projet de
territoire 2019/2030, visant à développer des solidarités de proximité
et à favoriser l’inclusion numérique. Après une étude de vos besoins
et des services existants au sein de l’Agglo, il a été décidé de recruter
deux conseillers numériques.
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ SELON VOS BESOINS
Hadjo et Tony sont les deux nouveaux agents recrutés. Titulaire d’une
Licence en Mathématiques pour l’un et d’un BTS en Mécanismes et
Automatismes Industriels pour l’autre, rien ne les prédestinait à devenir conseillers numériques. Pourtant, leur passion pour le digital les a
poussés à changer de voie. Grâce à leur nouvelle fonction, ils espèrent
pouvoir aider un maximum de personnes à devenir autonomes. « On
voit bien que certains usagers n’y arrivent pas tout seuls, nous sommes
là pour leur donner confiance et leur permettre d’avoir les clés pour utiliser ces outils ». Grâce à ce coup de pouce, le numérique va devenir
accessible à tous. Si vous êtes intéressés, vous pourrez les rencontrer
et échanger avec eux dès le mois de mars dans les médiathèques participantes à l’opération* et à la Cité du Développement Économique et
de l’Emploi (située à la Croix Blanche).
Le programme (lieux et horaires) des permanences est
disponible en médiathèque, sur www.coeuressonne.fr
ou via conseillersnumeriques@coeuressonne.fr
* Villemoisson-sur-Orge, Cheptainville, Villiers-sur-Orge, Longpont-sur-Orge,
Marolles-en-Hurepoix, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, Morsang-sur-Orge,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Bruyères-le-Châtel
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Modul’Air :
un nouvel
espace dédié
à l’innovation
Vous en avez peut-être entendu
parler dans la presse : avec ses
2 000 m2, Modul’Air, le plus grand
bâtiment* de France construit
en conteneurs maritimes, vient
tout juste d’ouvrir ses portes
sur La Base 217. Original par
son architecture, Modul’Air
l’est aussi dans ses ambitions
puisqu’il permet à notre territoire
d’accueillir des entreprises et des
établissements tournés vers la
Recherche et le Développement et
de soutenir ainsi l’innovation.

UN BÂTIMENT PUBLIC UNIQUE EN FRANCE
Des piscines, des musées, des résidences…depuis quelques années les
constructions en conteneurs maritimes se développent un peu partout
dans le monde. Mais rares sont les bâtiments de cette envergure ! Pas
moins de 50 conteneurs maritimes ont en effet été nécessaires pour
construire, à la manière d’un célèbre jeu de briques, ce bâtiment
pour le moins avant-gardiste. Il constitue d’ailleurs aujourd’hui le
plus grand bâtiment* de ce type construit en France et dédié aux
activités tertiaires.
Imaginé par l’Agglomération et la SPL Air 217 (société publique), conçu
par les agences LFA et CALQ et réalisé par CAPSA Container, il s’inscrit
parfaitement dans le projet de reconversion de La Base 217, à la fois
innovant et éco-responsable.
AU SERVICE D’ENTREPRISES INNOVANTES
Pourtant, le caractère original de Modul’Air ne se résume pas uniquement à sa forme. Tourné vers l’activité et l’emploi, il est tout
aussi remarquable dans sa vocation. Grâce à lui, Cœur d’Essonne
Agglomération va pouvoir renforcer son offre de services à destination
des entreprises innovantes (notamment issues de la filière drone civil)
et leur permettre de lancer leur activité sur le territoire.
Ouvert depuis novembre dernier, Modul’Air propose ainsi aux
entreprises de toutes tailles (TPE, PME, JEI - Jeunes Entreprises
Innovantes – ou même entreprises de plus grande échelle) des
espaces locatifs sous forme de baux commerciaux mais aussi de
locations journalières (à l’occasion d’une réunion ou d’une présentation particulière).
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Avec ses 2 000 m² de surface, cet espace modulable offre toutes sortes
de possibilités : bureaux, ateliers, organisation d’événements, salles de
réunion… ou même zone de vol couverte pour les essais de drones !
Car la filière drones, qui n’est pas sans rappeler l’histoire de La Base
217, est déjà bien implantée sur le site.
LE DRONE CIVIL, UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE
Depuis 2016, plusieurs entreprises pionnières de ce secteur ont en effet
posé leurs bagages sur La Base 217 pour profiter des multiples atouts
qu’offre ce site et notamment de ses quelques 300 hectares d’espace
de vol extérieur (soit la plus grande surface d’Île-de-France).
8 entreprises de cette filière et le Hub Drone pôle Systematic Parisrégion ont ainsi rejoint Modul’Air depuis son ouverture ; un lancement des plus prometteurs, et qui répond pleinement à l’ambition
de Cœur d’Essonne Agglomération de créer de l’emploi qualifié et
spécialisé autour de cette filière d’excellence.
* hors zone portuaire

Vous souhaitez
intégrer Modul’Air
pour développer
votre activité ?
Contactez les équipes de
l’Agglomération, il reste encore
quelques locaux libres au sein
du bâtiment !
Pour en savoir plus :
deveco@coeuressonne.fr

Ce projet a été cofinancé par le Fonds européen de
développement régional (FEDER) et le Fonds social européen
(FSE). Il a également reçu le soutien financier de l’État dans le
cadre du Contrat d’Intérêt National (CIN).
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Bruyères-le-Châtel rejoint

la régie publique Eau Cœur d’Essonne
Depuis le 1er janvier 2022, les foyers Bruyérois peuvent enfin bénéficier des mêmes conditions de service et des
mêmes tarifs que l’ensemble des Cœur d’Essonniens en matière d’eau potable. Le service de distribution et de
facturation d’eau est en effet entièrement repris par Eau Cœur d’Essonne.
21 VILLES, 50 000 ABONNÉS
Si la régie publique Eau Cœur d’Essonne assurait déjà la distribution
d’eau potable sur les 20 autres villes du territoire, Bruyères-le-Châtel était
jusqu’ici liée avec le syndicat Eau Ouest Essonne. Afin de proposer à tous
ses habitants le même service, l’Agglomération a travaillé avec la Régie
publique pour que Bruyères-le-Châtel puisse à son tour intégrer Eau Cœur
d’Essonne, au 1er janvier dernier pour le cœur de ville, et au 1er janvier
2023 pour les hameaux Arpenty, Verville et La Touche (une cinquantaine
d’abonnés).
UN TARIF À LA BAISSE POUR TOUS LES BRUYÉROIS
Comme pour toutes les autres villes de l’Agglomération, l’eau qui circule
dans les robinets bruyérois reste la même ; ses qualités et ses garanties
de sécurité sont identiques à celles d’avant. Mais, en tant qu’opérateur
public, Eau Cœur d’Essonne pourra désormais l’acheter et la redistribuer
au tarif le plus juste, avec un prix au m3 inférieur à celui pratiqué jusqu’ici.
Ainsi, le prix au m3 passera par exemple de 1,96 € HT (pour un volume de
0 à 125 m3) à 1,31 € HT (pour un volume jusqu’à 200 m3). L’abonnement
annuel sera lui aussi plus avantageux, passant de 39,62 € à 20,43 €.
UNE GESTION TRANSPARENTE
Un tarif plus juste donc, mais aussi une gestion transparente puisque,
comme pour l’ensemble des autres villes, une importante partie des
recettes est investie dans l’entretien et l’amélioration du réseau de
canalisation afin de sécuriser davantage l’approvisionnement en eau potable et de limiter au maximum le risque de fuite.
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Vous habitez
Bruyères-le Châtel ?
Eau Cœur d’Essonne a pris automatiquement la suite de votre
contrat et de votre abonnement
au 1er janvier dernier. Vous n’avez
aucune démarche particulière à
effectuer, si ce n’est de transmettre
le formulaire d’autorisation de
prélèvement (si vous choisissez ce
mode de règlement), les coordonnées bancaires n’étant pas transmises par le précédent opérateur.
Et pour toute question liée
à l’eau potable ?

Eau Cœur d’Essonne
20, rue Denis Papin
à Saint-Michel-sur-Orge
contact@eaucoeurdessonne.fr

Le site www.eaucoeurdessonne.fr
vous propose également un espace
individuel et sécurisé pour payer
directement vos factures en ligne.
Pensez-y !
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Quand nos restes alimentaires
se transforment en énergie
Depuis le 29 novembre dernier,
des habitants de Cheptainville,
Guibeville, Leuville-sur-Orge
et Saint-Michel-sur-Orge
expérimentent le tri des
biodéchets grâce à un kit de
tri composé d’un bio-seau,
de sacs verts et d’une notice.
Deux mois après le début de
l’expérimentation, ils partagent
leurs premières expériences.

Comment ça marche ?
Les sacs verts sont
collectés en même
temps que les sacs
d’ordures ménagères.
Arrivés au centre
de tri, ils sont
automatiquement
détectés grâce
à un système de
tri optique. Les
biodéchets peuvent
alors être valorisés
et transformés en
biogaz grâce à la
méthanisation.

DE NOUVELLES HABITUDES, EN FAMILLE
Chez la famille Cigarroa Montaru, le sac vert fait désormais partie intégrante du quotidien. Facile et pratique à utiliser, il a été complètement
adopté par les quatre membres de la famille. En jetant deux sacs verts
par semaine, ces derniers ont d’ailleurs considérablement réduit leurs
volumes d’ordures ménagères.

Iban et sa maman ont adopté de nouveaux reflexes

Habitant en secteur collectif, Maïté Montaru regrettait de ne pouvoir mettre en place du compostage. Cette expérience lui a permis de
concrétiser son projet de tri des restes alimentaires et d’aller plus loin
dans ses gestes écologiques. Elle a également réussi à sensibiliser ses
deux enfants : C’est dès le plus jeune âge qu’il faut prendre de bonnes
habitudes. Une nouvelle routine verte, ancrée au sein du foyer, et que
la famille Montaru souhaite bien poursuivre.
UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES HABITUÉS DU COMPOSTEUR
René et Laura, tous deux adeptes du composteur depuis des années,
ont quant à eux complété leurs habitudes de tri grâce au kit distribué
par Cœur d’Essonne Agglomération. Ces deux Leuvillois, habitants en
secteur pavillonnaire, valorisaient déjà leurs biodéchets en les déposant dans un composteur ou dans le poulailler. Ils soutiennent donc
pleinement l’expérimentation, qu’ils jugent nécessaire et pratique au
quotidien. Le sac leur permet en effet de trier les déchets alimentaires
qui ne peuvent pas être compostés tels que la viande, le fromage et
le pain.
L’expérimentation se poursuivra jusqu’en mai 2022. Elle s’inscrit dans le
cadre d’une réflexion autour de la nouvelle règlementation qui imposera bientôt (à horizon 2024) aux collectivités de fournir une solution
de tri des biodéchets à tous les ménages.
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Des parcours inspirants
Rencontre avec Pierre-Nicolas Grisel
Il sera l’un des invités-témoins
de la conférence Je change de
vie organisée en mars prochain
par l’Agglomération et Fermes
d’Avenir* : Pierre-Nicolas
Grisel, aviculteur installé à
Milly-la-Forêt, a accepté de se
raconter et de partager un peu
de son parcours de vie. Celui
d’un ancien ingénieur agronome
devenu, il y a 5 ans, éleveur de
volailles. Celui d’un changement
professionnel qui pourrait bien
susciter d’autres vocations.

QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES DE TRANSITION
DURANT VOTRE RECONVERSION PROFESSIONNELLE ?
Lorsque j’ai quitté mon poste d’ingénieur en rupture conventionnelle, j’ai eu le droit à deux ans de
chômage. À partir de là c’était une course contre la
montre. Les 12 premiers mois ont été une période de
recherche profonde à la fin de laquelle j’ai signé le
rachat d’une exploitation à Milly-la-Forêt. Dans le
fond, j’ai toujours voulu faire le métier d’agriculteur
et là, c’était le bon moment, c’était ma crise de la
trentaine.
La vocation d’aviculteur s’est révélée à moi et j’ai
senti une opportunité économique favorable à la
production de volailles. Je me suis formé intensément
pendant cette période. Projeter une exploitation sur
un tableau Excel c’est facile mais j’avais besoin de
me confronter au terrain. J’ai donc été stagiaire et
j’ai suivi d’autres paysans au quotidien. J’ai alors pris
conscience de tous les enjeux du métier. Aujourd’hui,
ma ferme biologique fête ses cinq ans. Mes activités
principales sont l’élevage de volailles et la production
d’œufs, en circuit court.

Ces réseaux sont créateurs de liens, ils nous
donnent accès à des formations et nous
permettent de rencontrer d’autres personnes
qui portent des projets similaires.

5 conférences inspirantes
autour des transitions
Comme Pierre-Nicolas Grisel, d’autres agriculteurs locaux
ont accepté de vous raconter leur parcours et de participer au premier cycle de conférences inspirantes organisé
par l’Agglomération et Fermes d’Avenir dans le cadre du
programme Sésame. Venez écouter leurs témoignages et
échanger avec eux sur le thème des transitions.
Entrée libre - Plus d’infos sur www.coeuressonne.fr
Rendez-vous organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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VOUS ÊTES SEUL EMPLOYÉ DE VOTRE EXPLOITATION.
COMMENT ARRIVEZ-VOUS À JONGLER ENTRE VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE ET VOTRE VIE PERSONNELLE ?
Il y a toujours du travail à la ferme, le volume horaire
global représente environ soixante heures par semaine
(voire plus en été). Mais pour moi, c’est important de
fixer ses propres limites et de garder une vie familiale.
Je mange avec mes enfants tous les soirs ainsi que le
week-end et quand je peux, je les récupère à l’école. Je
prends peu de vacances mais c’est un choix personnel :
je m’ennuie vite en vacances. J’aime être productif,
bricoler, porter des projets. S’échapper de temps en
temps une semaine et revenir travailler à la ferme,
c’est une vie qui me va très bien.
QUEL CONSEIL DONNERIEZ À CEUX QUI VEULENT
CHANGER DE VIE POUR DEVENIR AGRICULTEUR ?
C’est normal d’avoir peur. Moi aussi j’avais très peur
de l’investissement financier que cela représente. Il
ne faut surtout pas se lancer tout seul dans ce type
d’aventure, c’est le burn-out assuré. Il est important
de chercher des organismes compétents dans l’appui
aux porteurs de projets, tels que Fermes d’Avenir. Ces
réseaux sont créateurs de liens, ils nous donnent accès
à des formations et nous permettent de rencontrer
d’autres personnes qui portent des projets similaires.
Il ne faut pas non plus négliger les aides financières.

Mon conseil c’est de vraiment mettre toutes les
chances de son côté mais aussi d’être un peu fou. Il
faut un grain de folie pour se lancer. Si je parle de
ma propre expérience, je peux vous dire qu’à un moment donné j’ai senti que les planètes étaient alignées.
C’était le moment ou jamais. Le contexte actuel en
agriculture biologique est plus morose depuis le Covid
mais tout reste faisable.
QU’EST-CE QUE CE CHANGEMENT DE VIE VOUS A
APPORTÉ ?
Cette nouvelle vie m’a apporté un équilibre psychologique et physique. Je ne me suis jamais senti aussi
bien dans ma tête et dans mon corps. On se réveille
le matin et on voit le résultat concret de notre travail
sous nos yeux. Par exemple, les arbres qu’on plante tous
les ans qui deviennent grands et qui donnent leurs premiers fruits. Cette ferme, c’est mon bébé et je la vois de
plus en plus belle. Ce travail m’a rendu vivant et a aussi
changé mon rapport à l’environnement.
ET POUR FINIR, PARLEZ-NOUS DE VOS PROJETS
FUTURS …
Actuellement, je travaille sur l’ouverture d’un gîte au
sein de la ferme qui, je l’espère, verra le jour pour la
saison estivale 2022. En parallèle, je prépare la production bio de poires et de pommes pour 2023.
* Association partenaire du programme Sésame

« Je change de vie »
S’installer en agriculture après
une reconversion professionnelle
Mercredi 9 mars à 19h30
Salle La Grange au Plessis-Pâté

Fermes collectives
De nouveaux modèles pour
s’installer à plusieurs !
Mardi 31 mai à 19h30
Salle La Grange au Plessis-Pâté

Transition des pratiques agricoles
Zoom sur le bio, l’agroforesterie, les sols
vivants
Jeudi 7 avril à 19h30
Salle La Grange au Plessis-Pâté

Girls Power
Place aux agricultrices !
Jeudi 23 juin à 19h30
Salle La Grange au Plessis-Pâté

Santé au Travail
Les agriculteurs aussi
concernés !
Jeudi 12 mai à 19h30
Salle La Grange au Plessis-Pâté

Transmission
Comment accompagner
la nouvelle génération ?
Mercredi 6 juillet à 19h30
Salle La Grange au Plessis-Pâté
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EN BREF

Le club des copropriétaires de l’Agglo

Portes ouvertes

Le saviez-vous ? L’Agglomération propose un accompagnement particulier pour faciliter le quotidien des
membres de conseils syndicaux. Si vous faites partie
d’un conseil syndical et que votre copropriété est située
sur le territoire, n’hésitez pas à vous renseigner et à intégrer le Club des copropriétaires : informations, ateliers, formations,
toutes ces sessions d’accompagnement sont gratuites !
Prochain rendez-vous :
Jeudi 24 mars, de 18h30 à 19h30 (en visio-conférence) autour du
thème La vie en copropriété : posez vos questions.
Pour vous inscrire : habitat@coeuressonne.fr

Le Centre de formation
d’apprentis (CFA BTP) de
Brétigny-sur-Orge organise
une matinée portes ouvertes
samedi 26 mars de 9h à 12h.
Les visiteurs pourront visiter les
plateaux techniques, rencontrer
les formateurs, s’informer sur
les modalités d’inscription et
de recherche d’entreprises et
s’inscrire à l’une des formations proposées pour 2022.
Plus d’informations sur :
btpcfa-iledefrance.fr

Le Festival Télérama Enfants à l’EMC
Avis aux jeunes adeptes du 7e art : l’EMC fait partie des 200 salles
partenaires du Festival Télérama Enfants. Organisé du 9 février au 1er
mars 2022, ce rendez-vous sera l’occasion de voir ou de revoir le meilleur des films jeunesse sortis en 2021 et 2022, le tout à petit prix !
Avec un tarif unique de 3,5 euros la séance, ce serait dommage de ne
pas en profiter…
Tarif accessible sur présentation du Pass Télérama (disponible dans le
magazine Télérama ou sur l’application dédiée).
Informations et programmation sur www.emc91.org

Assainissement : du changement pour
Avrainville !
Depuis le 1er janvier dernier, l’Agglomération a repris, en régie, l’exercice de la compétence assainissement pour la collecte des eaux usées
et des eaux pluviales ainsi que le contrôle des raccordements sur la
commune d’Avrainville. Vous êtes Avrainvillois ? Pour toute demande
d’information, d’intervention d’urgence, de nouveau branchement
d’assainissement, ou d’enquête de conformité, contactez l’Agglo au :
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Vous avez un
message !
Depuis le 29 novembre dernier,
lorsque vous prenez rendezvous auprès de l’Agglomération
pour demander un nouveau
bac de collecte ou pour réparer
celui-ci, Cœur Essonne vous
envoie un SMS de rappel
la veille de l’intervention en
précisant les consignes de
présentation du bac. Ce nouvel
outil permet d’éviter les oublis
de rendez-vous (et donc les
reports !) qui représentaient
jusqu’à 20 % des interventions.

PÉTITION ADRESSÉE PAR L’AGGLOMÉRATION À MME LA PRÉSIDENTE DE L’ARCEP

Mobilisons-nous ensemble !

STOP aux coupures sauvages sur le réseau fibre !
Coupures sauvages, interruptions du service durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, tentatives manquées de reconnexions successives conduites par des sous-traitants insuffisamment
maitrisés par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les habitants et usagers n’en peuvent plus
du cycle sans fin des incidents sur le réseau fibre qui a de lourdes conséquences au quotidien.
En effet, pour les habitants comme pour les entreprises, l’accès à la fibre optique est incontournable dans bien des domaines (médical, enseignement, culture, documents administratifs,...)
et cette réalité est encore plus prégnante aujourd’hui avec les conséquences de la crise du
Covid-19. Malheureusement, avec la bataille commerciale que se livrent les grands opérateurs
pour conquérir de nouveaux abonnés, la quantité de connexions a pris le dessus sur la qualité
du service et malgré les multiples interventions des élus auprès des différents acteurs concernés,
force est de constater que cette situation intolérable perdure.
C’est pourquoi, nous, élus et habitants de Cœur d’Essonne Agglomération, demandons à
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse (Arcep) d’intervenir pour mettre un terme à la non-gestion par les FAI de leurs
divers intervenants sur le terrain et à la désorganisation du marché public national avec des
responsabilités croisées.
Pour rappel, au regard des forts enjeux sociaux et économiques liés à l’accès à la fibre, Cœur
d’Essonne Agglomération s’est fortement engagée depuis plusieurs années pour accompagner
la mise en place de l’infrastructure nécessaire sur le territoire. Un réseau d’initiative publique a
été déployé dès 2014 sur une grande partie du territoire par l’opérateur Tutor, devenu Covage,
puis Altitude Infra, alors que les grands fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ne voulaient pas
se déployer dans les plus petites communes.
Plusieurs opérateurs alternatifs (k-net, coriolis, vidéofutur, etc.) ont ainsi permis la connexion
fibre des habitants et sur une autre partie du territoire, le réseau a été déployé par le Syndicat
Mixte Ouvert Essonne Numérique. Alors que ce modèle d’organisation a fonctionné correctement pendant des années, nous constatons désormais les dégâts causés par certaines évolutions telles que le règlement à l’acte (pour chaque connexion) des intervenants techniques
bien souvent missionnés par l’ensemble des FAI et qui les incite à intervenir coûte que coûte
sans veiller à la qualité des branchements réalisés. Il apparait clairement que la responsabilité
partagée et diffuse entre les différents acteurs et intervenants sur le réseau est la cause de très
lourds dysfonctionnements.
Nous demandons donc qu’un nouveau mode d’intervention soit envisagé dans les plus brefs
délais pour que les responsabilités soient clairement établies, que la maintenance soit facilitée et pour qu’enfin les habitants usagers puissent obtenir un service fiable et de qualité.

Avec votre
mobilisation et
le soutien total
de l’ensemble
des 21 maires de
l’Agglomération,
nous serons
vos porteparoles auprès
des instances
décisonnaires
pour faire changer
les pratiques
sauvages
d’interventions
dans nos villes.

Gilles Fraysse

Vice-président
délégué au Numérique

* ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Je dis

STOP aux coupures sauvages du réseau internet très haut débit

en remplissant les informations situées au dos de ce coupon et en le déposant dans l'un des accueils de mon choix :
- Au siège de l’Agglo : 1, place St-Exupéry à Sainte-Geneviève-des-Bois
- Au Centre Technique Communautaire : 16 bis, rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge
- Dans l’une des 24 médiathèques du territoire
- Dans l’une des piscines du territoire
- À la Maison de Services au Public - France Services : 4, rue du Docteur Verdié à Arpajon
- À la Maison de Justice et du Droit : 72, route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge

Internet - Très Haut Débit

STOP

AUX COUPURES SAUVAGES
DE LA FIBRE !

Mobilisons-nous ensemble !
SIGNEZ LA PÉTITION
sur www.coeuressonne.fr

ou en retournant le coupon ci-dessous

STOP

Je dis
aux coupures sauvages du réseau internet très haut débit en signant la pétition
qui sera adressée à l’Arcep* et souhaite être informé des suites de cette démarche collective
Nom : .................................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : .................................................................................................... N° de téléphone : ..........................................................................................................
* ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse

Signature :

Cette pétition respecte le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles. Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr/politique-de-confidentialite

