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L’ÉDITO :
Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a
présenté un plan de relance économique
exceptionnel de 100 milliards d’euros qui
privilégie les secteurs stratégiques et porteurs
d’emplois, tout en s’inscrivant dans la transition
écologique et en renforçant la cohésion sociale
et territoriale.
Le déploiement rapide et massif du plan
de relance dans tous les territoires est une
priorité pour que tous les citoyens, entreprises,
associations et collectivités territoriales puissent
en bénéficier et pour qu’il produise le plus
d’effets. Pour atteindre cet objectif, le Premier
ministre a souhaité que France Relance soit
déployé dans une logique territoriale.
C’est un gage d’efficacité, de rapidité, d’équité
et de cohérence. Ainsi, plusieurs mesures
du plan de relance sont mises en œuvre au
plus près du territoire, notamment celles à
destination des collectivités territoriales :
soutien à l’investissement local, transformation
numérique
des
collectivités,
conseillers
numériques France Services, fonds pour le
recyclage des friches, jardins partagés et
agriculture urbaine, etc.

Afin d’amplifier les retombées pour les
territoires, les crédits que l’État met à disposition
dans le cadre de France Relance ont vocation
à être complétés par des cofinancements des
collectivités territoriales.
Ainsi, l’abondement exceptionnel apporté
par France Relance aux dotations de soutien à
l’investissement local (DSIL) et à l’investissement
départemental (DSID) s’est élevé à 30 millions
d’euros pour l’Essonne, au titre de 2020 et
2021. Il permet de soutenir 90 millions d’euros
d’investissements publics portés par les
collectivités territoriales.
L’État et les collectivités territoriales vont
s’engager réciproquement, dans le cadre de
contrats de relance et de transition écologique,
à poursuivre ces efforts au service des territoires.
Ce troisième numéro de la lettre d’information
mensuelle « France Relance en Essonne »
présente l’action de l’État, aux côtés des
collectivités territoriales, pour une Relance au
profit des territoires.
Éric Jalon
Préfet de l’Essonne

SAVE THE DATE
Pour accompagner les territoires dans leurs projets, la Préfecture de Région Île-de-France organise
avec ses partenaires les « Journées de la cohésion des territoires ». Plusieurs ateliers thématiques
sont proposés, présentant sur la base d’exemples concrets l’offre de services de l’État et de ses
opérateurs et les possibilités de mobilisation des enveloppes de crédits du plan de relance.
Le programme : Habitat (11/5 de 15h à 16h30), Transition écologique (20/5 de 15h à 16h30), Commerces,
services et artisanat de proximité (27/5 de 15h à 16h30) et Friches Urbaines et Industrielles (3/6 de
15h à 16h30).
Les modalités d’inscription à ces ateliers vous seront communiquées prochainement.
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FOCUS SUR :

L’INTERNAT D’EXCELLENCE DU LYCÉE
GEOFFROY SAINT-HILAIRE À ÉTAMPES
L’internat professionnel du lycée Geoffroy Saint
Hilaire à Étampes, labellisé «excellence» dans
le cadre de France Relance, ouvrira ses portes
à la rentrée 2021. Il porte l’ambition d’assurer
un parcours de formation du baccalauréat
au BTS pour un public ayant choisi la voie
professionnelle.
Situé sur le plateau de Guinette, à Étampes, il
est l’unique lycée public polyvalent de la ville
principale d’un territoire resté largement rural.
Il accueille 2022 élèves de la seconde au BTS (4
sections : gestion de la PME, électrotechnique,
services d’informatique aux organisations,
services et prestations des secteurs sanitaire et
social).

défavorisés pour lesquels il est nécessaire de
construire un projet de réussite scolaire, de
redonner un souffle de motivation, d’ambition
et de permettre une poursuite d‘études.
L’internat constitue donc un puissant levier
pour encourager notamment les élèves de la
voie professionnelle à poursuivre leur parcours
de formation dans un cadre adapté à leurs
besoins d’études. C’est également un outil
précieux pour susciter des candidatures du sud
Essonne et au-delà vers le Loiret.

Certains étudiants de BTS ne viennent pas tous
du sud Essonne, et sont originaires de la Seine
et Marne voire de Paris et du Loiret.
Ces
filières
professionnelles
reçoivent
principalement des élèves venant des quartiers

POINT D’ÉTAPE SUR L’APPEL À PROJETS
VOLET NUMÉRIQUE DES ÉCOLES
La campagne d’appel à projets « pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires » a
pris fin le 1er avril 2021.

53 777 élèves (environ 44 000 pour les cycles
2 et 3) qui sont concernés par les projets
déposés.

Après
un
travail
mené
en
étroite
collaboration entre la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale
(DSDEN) et le Syndicat Mixte Ouvert
Essonne Numérique pour accompagner les
municipalités et encourager les candidatures
tant en ce qui concerne les équipements que
pour les services numériques, 94 communes
ont participé à l’appel à projets soit près de
50 % des communes du territoire.
Au total, ce sont 244 écoles, 2 320 classes
(dont 1 792 de cycles 2 et 3) représentant

Il est à noter que parmi les communes
qui sollicitent un financement, une partie
importante relève des zones rurales du
département.
L’instruction des dossiers s’est poursuivie au
niveau académique jusqu’au 16 avril 2021.Une
phase d’étude pour validation des projets au
niveau national est en cours
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FOCUS SUR :

QUATRE LAURÉATS FRANCE RELANCE POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES
LAURÉAT AAP « JARDINS PARTAGÉS »
La Petite Tortue, créée en 2005, est une association essonnienne d’éducation à l’environnement et au
développement durable auprès de tous publics. Elle a répondu à l’appel à projet « Jardins partagés
». Son projet de création de 2 jardins partagés sur la commune de Fleury-Mérogis a reçu un avis
favorable et sera cofinancé à hauteur de 80% des dépenses éligibles soit 40 705 €.
Ce projet remplit tous les critères du cahier des charges de l’appel à projet : c’est un projet collectif,
porté par la commune, des bailleurs sociaux (CDC habitat et IDF habitat), des associations de riverains
et encadré par une association ayant déjà plusieurs réalisations essonniennes à son actif.
Ce projet comporte deux volets : un jardin partagé sur le site des Aunettes, zone en QPV , et celui des
Chaqueux, situé en zone pavillonnaire. Il sera orienté permaculture.
Les jardins devraient toucher sur chaque site environ 150 personnes et contribuer à la cohésion
territoriale de ces territoires, de vie et de partage. L’association « La Petite Tortue » sera chargée
de créer les jardins, de les animer et les faire vivre. En particulier, elle animera des ateliers afin de
favoriser les bonnes pratiques et de développer la production de produits frais et sains sans utilisations
d’intrant.

LAURÉAT AAP « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL »
Les 3 EPCI du Sud de l'Essonne, la CC du Dourdannais en Hurepoix, la CC Entre Juine et Renarde et
la CA de l'Etampois sud Essonne se sont associés pour faire émerger un système alimentaire local.
Les communautés ont candidaté ensemble à l'appel à projet « Projet Alimentaire Territorial » du
Ministère de l'agriculture, qui vise à accompagner les projets alimentaires territoriaux émergents.
Les objectifs du projet des 3 EPCI s’inscrivent dans une démarche visant à développer le système
alimentaire local dans son ensemble du producteur au consommateur, et sur le long terme. Quatre
objectifs ont ainsi été définis :
•
faire émerger une synergie locale pour ancrer et pérenniser le projet;
•
faciliter les approvisionnements de proximité, notamment pour la restauration collective;
•
communiquer sur les producteurs et valoriser les produits de proximité;
•
sensibiliser les jeunes aux enjeux de la transition agricole et alimentaire et lutter contre la
précarité alimentaire.
En tant que lauréat France relance, le Projet Alimentaire Territorial sera doté d'un cofinancement, qui
permettra notamment le recrutement d’un animateur du dispositif.
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LAURÉAT AAP « FONDS MOBILITÉ
ACTIVES »
La ville de Massy est lauréate du 3 ème appel à
projet « fond mobilité actives » pour la création
d'une coulée verte au cœur d’un talus ferroviaire
longeant les voies ferrées des lignes B et C du RER.
Elle recevra, pour le projet, une subvention France
Relance de 2 millions d’euros.
Cette voie verte s’inscrit dans le prolongement
d’une coulée existante le long de l’avenue des
Martyrs de Soweto. En traitant une discontinuité
cyclable, le projet permettra la connexion à l'axe
VB3 (Paris-Massy-Saclay) du RER vélo.
Ces travaux seront réalisés à l’occasion du chantier
de régénération des ponts de Chartres et Gallardon
sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et RATP,
qui supportent les circulations des lignes B et C du
RER. Ils débuteront en janvier 2023 pour une mise
en service prévue au troisième trimestre 2023.

Le 4ème appel à projet du fonds mobilité
active devrait être lancé le 3 mai prochain.
Les projets éligibles porteront sur la création
d'itinéraires
sécurisés
(pistes
cyclables
et voies vertes) de moins de 10 km et la
résorption de discontinuités (ouvrages d'art
et ses raccordements à des aménagements
existants, points noirs de la sécurité routière
avec raccordements à des aménagements
existants).
Les détails de l'appel à projet sont en cours
de définition. Les candidats pourront déposer
leur dossier jusqu'au 8 juillet. Le comité de
sélection devrait se réunir les 23-24 novembre
pour une annonce des lauréats fin décembredébut janvier.
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LAURÉAT AAP « RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES ET LA
VALORISATION DES AIRES PROTÉGÉES»
Le Parc Naturel Régional du Gatinais français a réalisé un inventaire des zones humides de son
territoire et a entamé un programme de restauration de celles-ci. Ce programme concerne la
restauration et la valorisation de l’ensemble des zones humides du Parc : marais, étangs, mares et
mouillères, mares de village, cressonnières, etc. ainsi que la création d’une filière locale de plantes
aquatiques qui pourra bénéficier aux projets de restauration à l’échelle de l’Ile-de-France.
Les effets attendus :
•

la préservation de la biodiversité

•

l’amélioration de la gestion de l’eau (stockage, lutte contre le ruissellement, épuration)

•

le soutien à l’activité agricole avec revalorisation des cressonnières abandonnées

•

le développement de l’agro-tourisme avec la restauration des mares et mouillères agricoles

•

la valorisation du cadre de vie et des paysages (rénovation des mares de village, valorisation
touristique des marais communaux)

•

la création d’une filière locale d’hélophytes (plantes aquatiques) en lien avec les conseils
départementaux et le conservatoire des plantes de Milly-la-Forêt.

SUBVENTION
FRANCE RELANCE
DE 100 K€, SUR UN
MONTANT TOTAL DE
L’OPÉRATION DE
500 K€

© Site internet du Parc naturel régional du Gâtinais français
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FOCUS SUR :
LA DOTATION DE SOUTIEN À
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
L’État soutient financièrement les collectivités territoriales dans leurs projets
d’investissements publics avec les enveloppes annuelles de dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL), de dotation de soutien à l’investissement départemental
(DSID) ou de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
En 2020, France Relance est venu abonder de 7 M€ les enveloppes de DSIL et de DETR
pour soutenir 15 projets du territoire, listés ci-dessous.
En 2021, France Relance a abondé de 23 M€ les enveloppes de DSIL et DSID : les projets
retenus seront prochainement annoncés.

PORTEUR

PROJET

DOTATION ALLOUÉE

La Ferté-Alais

Travaux d’aménagement dans le cadre d’un plan
vélo « coeur de ville »

460 k€

CDEA

travaux d’aménagement en faveur de la
biodiversité
Travaux de rénovation de l’église Saint Matthieu

558 k€

Bures-sur-Yvette
CA Paris-Saclay
CA Val d’YerresVal-de-Seine
GPS
GPS

Fleury-Mérogis

202 k€

Développement et licence d’accès à la
plateforme de diagnostic « maMob’ »
Réhabilitation du conservatoire communautaire
à Draveil
Mise en place d’un plan vélo

100 k€

Réalisation d’une unité commune d’épuration
et installation d’un système de récupérateur de
chaleur sur le site Exona
Travaux de construction d’une école primaire,
d’une restauration et d’un centre de loisirs

883 k€

919 k€
471 k€

2 027 k€
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PORTEUR

PROJET

DOTATION ALLOUÉE

Draveil

Travaux de renouvellement du patrimoine
d’éclairage public et de la signalisation tricolore
de la ville
Travaux d’extension du groupe scolaire des
Haut Frenais

520 k€

Ballainvilliers

Bruyères le Châtel Construction d’un ensemble sportif en ossature
bois

200 k€
150 k€

Dannemois

Création d’un bâtiment et d’un appentis pour
les services techniques de la commune

37 k€

Saint-Yon

Travaux de rénovation thermique au sein de
l’école primaire

28 k€

Syndicat
Intercommunal
Regroupement
Pédagogique
de la Vallée
de L’Eclimont
(SIRPVE)
Villemoisson-sur-Orge

Restructuration et extension du groupe scolaire
selon la certification HQE

200 k€

Travaux de rénovation thermique et de rénovation de la salle communale

130 k€

DSIL
DETR
RELANCE
2020

+7M€

DSIL
DSID
RELANCE
2021

+23M€
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FOCUS SUR :
LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES
Le Gouvernement s’est mobilisé pour faire de l’accès de tous aux usages du numérique une
véritable politique publique déployée sur l’ensemble du territoire. Cela vient compléter
les investissements publics qui ont été faits en faveur du déploiement de la connexion
internet (fixe et mobile) partout en France.
4 000 conseillers numériques France Services vont être recrutés et déployés pour proposer
des ateliers d’initiation au numérique, notamment dans les espaces France Services, les
Mairies, les bibliothèques ou les tiers-lieux.
49 conseillers numériques ont été attribués à des collectivités territoriales et à des
associations du territoire.
Collectivité territoriale / association

# Conseillers numériques
France Services

Conseil départemental de l'Essonne

16

Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

6

Corbeil-Essonnes

4

Grigny

4

Évry Courcouronnes

3

Epinay-sous-Sénart

2

Communauté d'Agglomération Val D'Yerres Val de Seine

1

Communauté de communes des 2 vallées

1

Conseil départemental de l'Essonne/ Maison de l’Essonne de
Brétigny-sur-Orge

1

Conseil départemental de l'Essonne/ Maison de l’Essonne de Viry-Châtillon

1

Étampes

1

Igny

1

La Norville

1

Les Molières

1

Longjumeau

1

Morangis

1

Saint-Michel-sur-Orge

1

SIANA

1

ASSF

1

Association pour Vivre l'AutoGestion

1

RESSOURCES EN LIGNE
CLIQUEZ SUR LES ICÔNES

LA LISTE ET LE CALENDRIER
DE L’ENSEMBLE DES APPELS
À PROJET

PLAN 1 JEUNE 1
SOLUTION :

LE PORTAIL NUMÉRIQUE DES
DISPOSITIFS FRANCE RELANCE
D’ÎLE-DE-FRANCE :

