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A la une
Le développement durable,
du concret pour les essonniens
Le Développement Durable et Solidaire est une notion complexe dont les enjeux nous concernent
tous, collectivement ou individuellement. Le Conseil général de l’Essonne mène, depuis 10 ans, une
politique de Développement Durable qui mobilise les différents acteurs du territoire à travers un Agenda
21 territorial.
Aujourd'hui, le Département souhaite, avec la troisième étape de son Agenda 21, rendre cette démarche
plus concrète pour les essonniens et essonniennes.
Afin de montrer les convergences entre engagements du Département et comportements de tout un
chacun, le Conseil général publie une plaquette présentant à la fois les grands principes du Développement
Durable, les enjeux en Essonne et, le Développement Durable étant l’affaire de tous, des éco gestes,
faciles à appliquer au quotidien.
Télécharger la plaquette

Bonne lecture !
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Portrait
« Illimi Da Bani », solidaire avec le Niger

L’association Illimi Da Bani recycle des bouchons et des cartouches
d’imprimantes usagées en vue d’apporter une aide éducative et
sanitaire aux populations vulnérables du Niger.

Que de chemin parcouru... En 1984, Jean-Paul Nouret était à l’origine du jumelage de sa commune,
Juvisy-sur-Orge, avec Tillaberi, ville située à une centaine de kilomètres de Niamey, la capitale du Niger.
Et près de trente ans plus tard, en décembre 2012, son association Illimi Da Bani expédiait à Niamey un
conteneur de 70m3 rempli de 14 000 manuels scolaires et de matériel médical (lits médicalisés, fauteuils
roulants, déambulateurs, échographes, électrocardiographes). Une initiative récompensée par le label
Agenda 21 de l’Essonne. « C’est une reconnaissance du bien-fondé de notre action sur le terrain, où les
besoins de la population sont très importants », commente cet ancien enseignant en Segpa au collège
Henri Wallon, de Vigneux-sur-Seine.
Après de multiples séjours dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, Jean-Paul Nouret décide, une fois retraité
en 2008, de créer cette association humanitaire « Illimi Da Bani », qui signifie éducation par la santé en
nigérien. « Nous organisons des collectes des bouchons plastique et liège, de cartouches d’imprimantes
usagées ainsi que des instruments d'écriture hors d'usage dont le recyclage nous permet de financer
l’envoi de matériel médical pour l’hôpital de Niamey, le Centre de Santé Intégré de Namaro et la case de
santé de Lata. Un « Challenge des écoles » a même été créé, qui récompense les classes qui ont été les
plus efficaces. En quatre ans, nous avons recyclé plus de 11 tonnes de bouchons grâce à ces actions
menées auprès des écoles, mais aussi des collectivités, des particuliers, etc. », détaille Jean-Paul
Nouret. L’association récupère également des fournitures et manuels scolaires pour les écoles locales.
Elle finance les frais de scolarité des meilleurs élèves du collège de Namaro, un village nigérien, ou
adresse deux tonnes de lait maternisé en poudre pour l'hôpital de Niamey. « Avec davantage de moyens
financiers, nous pourrions également monter des projets de constructions d’écoles, de bibliothèques ou
encore d’usine de production de compléments alimentaires », regrette simplement Jean-Paul Nouret.
En savoir plus : www.illimi-da-bani.org et www.facebook.com/IllimidaBani
Contact : contact-france@illimi-da-bani.org
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La vie des réseaux
Retour
>Rencontre du Réseau Biodiversité du 4 mars 2014
Réunis au siège de la Communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, les membres du réseau
ont travaillé sur un projet de charte de gestion durable des espaces extérieurs situés sur les propriétés
privées, ainsi que sur un cahier technique à destination des prescripteurs et un recensement des actions
de communication qu'il est possible de mettre en place.

A venir
>Rappel : Rencontre du Réseau Climat Essonnien sur la prévention de la
précarité énergétique
Le 28 avril 2014 de 14h à 17h, salle Michel Conte, Hôtel Du Département, Evry
Le Réseau Climat Essonnien propose pour la première rencontre de 2014 d'approfondir les questions
de prévention de la précarité énergétique sous deux angles :
• la rénovation du bâti, une opportunité de développement d'éco-filières dans le bâtiment,
• les enjeux sociaux de la prévention de la précarité énergétique.
En effet, la structuration d'éco filières sur notre territoire et la formation des entreprises permettant
l'évolution des pratiques de rénovation des logements deviennent essentiels pour l'économie à moyen
et long terme sur notre territoire et constituent un levier à la prévention de la précarité énergétique.
En parallèle seront abordés les enjeux de lutte et de prévention de la précarité énergétique, ainsi que
les leviers existants pour les acteurs locaux sur le territoire.
Pour vous inscrire à cette journée, veuillez remplir le questionnaire en cliquant ici, ou en contactant
Isabelle THIROUIN au 01 60 91 94 41 ou par mail ithirouin@cg91.fr en précisant l'atelier auquel vous
voulez participer ("eco-filière" ou "prévention de la précarité énergétique").

Évènements

La programmation de la Maison de l'Habitat

(1, boulevard de l'Ecoute S'il Pleut, Evry)

Retrouver bientôt les événements de la MDH sur l'agenda du site essonne21.fr
ou sur mdh.essonne.fr
essonne21.fr
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Agenda
> L'approche multifonctionnelle de la Trame Verte et Bleue (TVB)
26 mai 2014
Etd, le centre de ressources du développement territorial, organise le 26 mai 2014 à Paris un colloque
sur l’approche multifonctionnelle de la Trame verte et bleue.
Il présentera et mettra en débat les résultats d’un programme de co-production mené avec une dizaine
de lauréats de l’appel à projet national : « Trame verte et bleue urbaine et valorisation de friches » lancé
par le ministère de l’Ecologie en 2012.
Multifonctionnalité oblige, il est destiné à l’ensemble des structures concernées par la trame verte
et bleue et la biodiversité : élus et agents des collectivités tous services confondus, gestionnaires et
professionnels de l’aménagement privés et publics, services déconcentrés de l’Etat, représentants des
structures propriétaires d’espaces de nature (RFF, VNF, bailleurs, grandes entreprises, syndicats des
eaux etc.).
Ce colloque est soutenu par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.
Retrouver bientôt toutes les informations et les inscriptions sur le site de ETD

Retrouver d'autres événements sur l'agenda du site essonne21.fr

Appel à projets
> Appel à initiatives "Accès au logement : Lutter contre les
discriminations"
26 mai 2014
La Semaine de l'égalité se prépare. Cette année, elle se déroulera du 16 au 22 juin 2014 sur le thème
de la prévention et de la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'accès au logement. Les
actions initiées durant cette semaine et sur cette thématique seront à l'honneur. Parmi elles, le Conseil
général proposera un colloque le 19 juin 2014.
Le Conseil général a donc lancé un appel à initiatives : vous pouvez proposer vos projets jusqu'au 30
avril 2014 : ils pourront être subventionnés à hauteur de 50% du montant total du projet et jusqu'à
80% pour les actions particulièrement innovantes dans la limite d'une subvention maximale de 5 000
euros.
Plus d'information sur le site du Conseil général ou au 01.60.91.31.85
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Veille
Développement Durable
>Guide pratique : "Comment piloter et optimiser un projet d'habitat
durable ?"
L'association Eco-Entreprises met au service des collectivités la synergie de compétences environnement
de ses adhérents.
Ce nouveau guide, "Comment piloter et optimiser un projet d'habitat durable ?", vient compléter le
précédent guide "Comment concevoir et évaluer une zone d'habitat durable ?", en proposant à la fois :
• une méthodologie de conduite de projet déclinée en six phases, avec pour chacune des phases, les
acteurs concernés, les étapes clés, les références juridiques utiles et les outils d'aide au pilotage du
projet,
• un recueil de fiches pratiques concrétisant ces outils de façon directement exploitable.
Consulter le site de Eco-Entreprise
Télécharger le guide

>La Commission européenne sensibilise au gaspillage alimentaire
Réduire la quantité de nourriture jetée en planifiant le menu de la semaine, utiliser des produits frais
pour faire de la soupe ou des sauces, se doter d'un vermicomposteur ou d'un composteur de jardin : la
Commission européenne rappelle dans son guide de consommation, lancé dans le cadre de la campagne
Génération Awake, des réflexes simples à adopter pour tenter de réduire le gaspillage alimentaire.
Consulter le site de la campagne Génération Awake

>Déchets : parution d'un glossaire des termes usuels du recyclage et de
la valorisation
Publié par l'association de promotion du recyclage, Alliance chimie recyclage (2ACR), en collaboration
avec des acteurs du déchet comme Federec, la Fnade et Plastics Europe, un glossaire des principaux
termes du monde du recyclage et de la valorisation, est destiné aux industriels et à leurs interlocuteurs
«réglementaires».
Réparties en trois catégories, les définitions concernent les différentes opérations (pré-collecte,
élimination, valorisation organique…), les produits (sous-produit, granulats recyclés, déchet inerte…)
et les intervenants (producteur de déchets, détenteur de déchets, négociant et courtier). Pour chaque
terme, sont mentionnées la définition ainsi que la source. Sur ce dernier point, deux catégories existent :
les définitions tirées d'un texte réglementaire et celles élaborées collectivement.
Consulter le site de 2ACR
Télécharger le guide
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>Et si les entreprises donnaient leurs invendus ?
ADN, l'Agence du Don en Nature, a fait réaliser une étude, copilotée et cofinancée par l'ADEME
ainsi que par Activa Capital, mécène d'ADN depuis sa création, sur la gestion et la revalorisation des
invendus des entreprises. La publication aura lieu en avril dans le cadre de la Semaine du Don en Nature
(7 - 11 avril 2014).
L'objectif de cette étude :
• identifier et décrire les invendus non-alimentaires en France;
• identifier les meilleures solutions de gestion de ces invendus et notamment l'intérêt pour les entreprises
du don, en fonction de leur secteur d'activité et de critères de développement durable.
Le principal enjeu est de sensibiliser les entreprises au don de leurs produits neufs invendus (obsolètes
marketing, fins de séries,.).
Le don est facile à mettre en œuvre, il évite les coûts de destruction des invendus, permet d'obtenir
des déductions fiscales et fournit à des populations fragiles des produits nécessaires au quotidien.
Pour en savoir plus, consulter le site de l’Ademe Presse

Social/Santé
>Trophées énergie solidaire : deux CCAS primés et un coup de cœur...
L’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d'Action Social) a organisé, avec le soutien
d’EDF, les Trophées énergie solidaire, pour valoriser la mise en œuvre par les CCAS/CIAS d’initiatives
axées sur la lutte contre la précarité énergétique. Parmi les 43 candidatures, le jury national a distingué
Privas et Saint-Étienne, qui ont reçu 6 000 et 4 000 euros, et a décidé de remettre un coup de cœur
spécial au CCAS du Havre.
Consulter le site de l’UNCCAS
Consulter le site des Trophées de l’énergie Solidaire

>Le Guide du propriétaire solidaire
Le "Guide du propriétaire solidaire", publié par la FAPIL (Fédération des Associations et des Acteurs pour
la Promotion et l'Insertion par le Logement) Île-de-France, propose plusieurs solutions aux propriétaires
bailleurs pour associer la valorisation patrimoniale de leur(s) bien(s) à une démarche solidaire.
La mise en location solidaire, favorisée et facilitée par le savoir-faire des associations et organismes
adhérents de la FAPIL Île-de-France, est un levier essentiel de la mobilisation du parc privé pour faire
face au manque de logements sociaux.
Par ce biais, des ménages précaires accèdent au logement en même temps que les propriétaires sont
sécurisés : en contrepartie d’un loyer modeste, ces derniers bénéficient d’une sécurité de paiement et
de déductions fiscales.
Consulter le site de la FAPIL Île-de-France
Consulter le site du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Télécharger le guide
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A lire sur essonne21.fr
>Inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé - Regards croisés en
régions : de l’observation à l’action
A lire sur essonne21.fr

>Cérémonie de remise du Trophée de l’innovation associative 2014
A lire sur essonne21.fr

>Laboratoire de l'égalité
A lire sur essonne21.fr

N’hésitez pas à nous communiquer l’avancée de vos actions Agenda 21, vos manifestations et rendez-vous pour
une diffusion à l’ensemble du réseau Agenda 21 : essonne21@cg91.fr, ou auprès de Céline Braillet : cbraillet@
cg91.fr ou Morgane Morin : mmorin@cg91.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’Info Lettre de l’Agenda 21, merci d'envoyer un mail à essonne21@cg91.fr
essonne21.fr

