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Jean-Marc Foucher, 
Président de la 

Communauté de 
Communes

Entre Juine et Renarde

Nous avons la chance d’avoir un territoire riche, 
tant sur le point de son patrimoine, de son 
environnement privilégié, de son histoire, que 
de ses ressources humaines, patrimoniales et 
environnementales, ces pépites font rayonner nos 
villages, nos entreprises et notre tissu associatif. 

Le projet de territoire de notre Communauté de 
Communes est là pour mettre en avant toutes 
ces qualités. Il fi xe une ligne de conduite pour 
les prochaines années, aussi bien au niveau 
communal qu’intercommunal. Le titre donné à 
notre projet représente vraiment l’état d’esprit qui 
nous anime : nous avons tant à faire ensemble ! 

Ce projet est le fruit de 12 mois de réfl exion, qui a 
impliqué de nombreux acteurs. Automne 2018, le 
dispositif était lancé avec une enquête citoyenne, 
marquée par une forte participation. Des ateliers 
ont suivi : jeunes, élus, habitants, services de votre 
interco ont été, tour à tour et ensemble, impliqués. 

A partir de ce travail collégial, qui s’est toujours déroulé dans une belle 
émulation et une saine ambiance, 4 grandes valeurs sont apparues - notre 
dénominateur commun, toutes générations confondues. Cadre de vie, qualité de 
vie, proximité et ruralité sont ressorties de ces moments de partages auxquels 
tous les acteurs du territoire ont été conviés. 

Nous partageons ces mêmes valeurs ! 
« Cadre de vie ». 
« Qualité de vie ».  
« Proximité ».  
« Ruralité ».       

En miroir, nos atouts, faiblesses, menaces et opportunités ont été à leur tour 
mis en lumière. Objectif :  à partir de nos valeurs, nos forces et nos faiblesses, 
dégager les grandes orientations qui guideront nos actions à court, moyen et 
long terme. Vous y serez souvent associés. Ces orientations sont au nombre de 3 
et le magazine que vous lisez actuellement les décline sur 3 double pages, dans 
un souci de transparence et de partage. Elles sont programmées à court moyen 
et long terme. Certaines actions sont d’ailleurs en voie d’être achevées, d’autres 
en cours. Il faudra voir au-delà de la décennie pour apprécier les fruits des plus 
ambitieuses d’entre elles ! 

En forme de sommaire, je vous en livre ici la teneur. Les intitulés sont éloquents 
et guideront désormais tous les engagements que nous prendrons sur ce beau 
territoire, Entre Juine et Renarde.

Accompagner tout au long de la vie

Faire battre le cœur de nos communes

Réussir le changement pour nos enfants
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Alexandre Touzet
Vice-Président 
délégué à 
l’aménagement
du territoire

Autour de 3 idées simples (accompagner 
tout au long de la vie, faire vivre nos villes 
et villages et réussir les changements 
pour nos enfants), la Communauté de 
Communes se donne une feuille de route 
pour le moyen et long terme.

A la mesure de nos moyens, nous voulons 
améliorer la présence et la qualité de 
nos services de proximité (de l’accueil de 
la petite enfance à l’accompagnement 
chaleureux de nos ainés). Dans une 
préoccupation constante de valoriser notre 
environnement, nous envisageons l’avenir 
de notre territoire.

La qualité de vie est et sera entre Juine et 
Renarde !

Alexandre Touzet



> TERRITOIRE
ET PATRIMOINE 
NATUREL

86 % 
du territoire sont des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers

•  41 km² de forêts et milieux semi 
naturels

•  4 435 ha d’Espaces Naturels Sensibles 
(ENS)

•  21 Zones naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF)

•  1 Parc Naturel Régional (PNR du 
Gatinais français) 

•  3 itinéraires départementaux de 
randonnée : « Promenades aux grès 
de la Juine », « Sur les traces de la 
Renarde » et « Et au milieu coule la 
Juine » 

•  240 km de chemins inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

•  291 résidences secondaires 
•  1 jardin public départemental de 98 ha : 

le domaine de Chamarande 

> DEMOGRAPHIE

27 440  
habitants, soit 2% de la 
population de l’Essonne,
dans 16 communes 

•  278 naissances par an ces 10 dernières 
années

•  Une croissance démographique 
modérée : + 2,6 % entre 2009 et 2014, 
soit 700 habitants supplémentaires

•  Une population vieillissante : 16,6% 
de la population a entre 15-29 ans 
(contre 19,2% en Essonne) et 7,9% de 
la population a plus de 75 ans (contre 
6,8% en Essonne)

> ECONOMIE
ET EMPLOI

7.4 %  
de taux de chômage en 2016 
(contre 11,3% en Essonne)

•  7045 emplois soit 55 emplois pour 100 
actifs (peu d’emplois sur le territoire)

•  65% des emplois occupés par des actifs 
résidant hors du territoire

•  Plus de 1 500 entreprises
•  237 entreprises créées en 2018 

> AGRICULTURE

50%  
de la superfi cie du territoire en 
Surface Agricole Utile (SAU)
Une diminution des terres agricoles 
de 0,1% entre 2006 et 2012

•  45 agriculteurs exploitants en 2016 
contre 72 en 2011, soit 0,2% des 
emplois

> SOLIDARITE

470  
logements sociaux localisés 
principalement sur Etréchy, 
Lardy et Boissy-sous-Saint-Yon)
•  8.5% des ménages sont des familles 

monoparentales (contre 11,4% en 
Essonne) 

•  1 EHPAD privé pouvant accueillir 100 
personnes âgées 

•  2 centres locaux d’information et 
de coordination (CLIC) proposant 
des services pour améliorer la vie 
des personnes âgées dans leur 

environnement et dans les conditions 
adaptées à leur état de santé

•  286 personnes bénéfi ciaires de 
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

•  86 places au sein de l’ESAT « Les 
ateliers de Chagrenon » 

•  22 places au sein du foyer d’accueil 
de jour Keopse pour aider l’insertion 
professionnelle d’adolescents

•  1 permanence de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI)

> ENERGIE ET 
TRANSPORTS

890€   
de consommations énergétiques 
par habitant et par an

•  67,3% des déplacements quotidiens 
réalisés en voiture

•  4 gares du RER C, une ligne soumise à 
de fréquentes perturbations

•  41% des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) dues au trafi c routier

•  La marche et le vélo pour se rendre 
au travail : potentiellement 2 200 
personnes concernées

> SERVICES

28   
écoles maternelles, 
élémentaires et primaires,
2 collèges publics, 0 lycée
•  6 centres de loisirs
•  619 places pour accueillir les jeunes 

enfants (accueil collectif ou assistantes 
maternelles agrées à domicile)

•  1 médiathèque intercommunale
•  3 conservatoires avec enseignements 

de musique, danse et théâtre
•  2 salles de spectacle
•  120 équipements sportifs (mur 

d’escalade, terrains de tennis, de 
football, de pétanque…)

•  Une densité de médecins généralistes 
de 69 pour 100 000 hab., (75 pour
100 000 hab. en Essonne).

CHIFFRES CLES   >
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LES GRANDES 
ETAPES DU PROJET >

6 SEPTEMBRE 
2018 
Lancement de la 
mission par le Conseil 
communautaire

12 SEPTEMBRE 
2018  
Atelier créatif
avec les élus

13 SEPTEMBRE 
2018 
Atelier créatif avec 
les services et atelier 
prospectif avec les
acteurs du territoire

AUTOMNE
2018  
Enquête citoyenne en ligne 
(plus de 900 contributions 
citoyennes) 

18 OCTOBRE 
2018 
Forum des futurs 
souhaitables 

9 NOVEMBRE
2018  
Forum des futurs 
possibles 

14 DÉCEMBRE 
2018  
Atelier avec les
collégiens et forum
action avec les
citoyens 

7 FÉVRIER
2019 
Séminaire de travail 
avec les services pour 
approfondir et s’approprier 
la stratégie et les actions

ETÉ
2019  
Réunions élus, services 
pilotage, mobilisation des 
VP et coproduction fi nale 
du projet

11 SEPTEMBRE 
2019  
Copil fi nal de validation 

16 OCTOBRE 2019  
Adoption du projet de 
territoire « Entre Juine 
et Renarde – Nous avons 
tant à faire ensemble » au 
Conseil Communautaire



A tous les âges de la vie, chacun doit 
pouvoir se sentir bien ici. Pour la 
Communauté de communes Entre 
Juine et Renarde, la qualité de vie se 
conjugue avec l’impératif de cohésion 
sociale. Les défi s à relever du « 
bien vivre pour tous » et du « être et 
faire ensemble » sont une exigence 
quotidienne. Savoir accompagner 
chacun - particulièrement les enfants 
et les plus fragiles - améliorer la 
qualité de l’accueil des nouveaux 
arrivants et notamment des familles, 
accompagner nos ainés et renforcer 
les liens entre les générations 

: autant d’ambitions pour nous 
permettre de garantir l’attractivité et 
la qualité de vie de notre territoire.
Nous allons ensemble mettre en 
œuvre de nouveaux services, de 
nouvelles solutions innovantes, 
en prenant soin d’appréhender les 
mutations sociales en cours comme 
la transition numérique, l’économie 
collaborative, les parcours 
résidentiels, le vieillissement de 
la population.  Ensemble, en étant 
à l’écoute des attentes citoyennes, 
et en s’appuyant sur toutes les 
initiatives.

> AXE 1
MIEUX ACCUEILLIR LA PETITE 
ENFANCE
Augmenter la capacité d’accueil en 
fonction des besoins du territoire
•  Réaliser une crèche à Saint-Yon et 

Lardy
•  Identifi er les besoins et les 

possibilités d’accueil
Renforcer la qualité de l’orientation et 
de l’information des parents
•  Accompagner les parents dans leurs 

choix d’orientation
•  Renforcer les critères de gestion des 

listes d’attente
•  Travailler au renforcement de la 

présence de la PMI et de l’aide à la 
parentalité

Conforter les projets pédagogiques des 
accueils 
•  Favoriser la diversité de 

fonctionnement des structures 
d’accueil (mode de gestion, 

1  ORIENTATION N°1

Accompagner
tout au long de la vie
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fonctionnement des structures 
d’accueil (mode de gestion, Maison de la Petite Enfance à Bouray-sur-Juine

Animation avec le Relais
Assistants Maternels

ORIENTATIONS,
AXES STRATEGIQUES
ET ACTIONS

>



adaptabilité des horaires, accueil des 
publics spécifi ques)

•  Encourager la formation permanente 
des assistantes maternelles et des 
employés des structures collectives

•  Accompagner des projets innovants 
et diffuser des bonnes pratiques 
favorisant le développement personnel 
des bébés (éveil musical, …)

> AXE 2
RENFORCER LES ACTIONS POUR NOS 
ENFANTS ET NOS JEUNES
•  Développer les structures d’accueil 

(centres de loisirs et offi ce de 
restauration) 

•  Encourager l’information partagée 
des actions communales et 
intercommunales en direction des 
jeunes

•  Développer la formation permanente 
du personnel péri-scolaire et des 
structures d’accueil

•  Accompagner des projets innovants, 
diffuser des bonnes pratiques et 

mutualiser des actions favorisant le 
développement personnel des enfants 
et des jeunes

•  Engager un projet éducatif lié à la 
restauration scolaire et au temps 
périscolaire

•  Encourager des actions transversales 
entre structures en matière de 
citoyenneté, de vivre ensemble et de 
développement durable

> AXE 3
DAVANTAGE ACCOMPAGNER NOS 
CONCITOYENS (ACTION SOCIALE, 
PERSONNES ÂGÉES, SANTÉ ET 
HANDICAP)
•  Faciliter l’implantation des structures 

de santé
•  Structurer la réfl exion en matière de 

santé (équipements, télémédecine, 
actions de prévention et de sport/
santé, outils opérationnels, …) 

•  Soutenir et privilégier les partenariats 
avec les associations présentes sur le 
territoire

•  Participer à l’élaboration de la 
nouvelle stratégie hospitalière

•  En lien avec la MDS, défi nir des axes 
de politiques sociales adaptées

•  Promouvoir l’accessibilité dans les 
espaces publics 

> AXE 4
MODERNISER LES SERVICES
DE PROXIMITÉ
•  Affi rmer les valeurs de la République 

(Charte de la laïcité, promotion de 
l’égalité Femme/Homme) dans les 
actions menées par la collectivité et 
les communes

•  Porter des innovations en s’appuyant 
sur le développement des outils 
numériques et des services en ligne 

•  Réfl échir à l’adaptation des horaires 

d’ouverture des services publics 
(aux usages et modes de vie de nos 
concitoyens) en mettant en place un 
bureau des temps

•  Aller à la rencontre de tous les 
publics

•  Renforcer les outils de 
communication, d’échanges, de 
participation et d’évaluation

•  Développer les outils de valorisation 
d’échanges de temps et de services 
entre particuliers 

ssurr l
nnuumm
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Restauration scolaire,
une compétence CCEJR

Portage de repas
à domicile 



Nos communes, nos villages, sont 
notre force. Ils sont le cœur de notre 
projet de territoire. A l’opposé d’une 
logique d’urbanisation galopante, 
l’essor d’un développement 
économique raisonné et générateur 
d’emplois locaux s’accompagne de la 
nécessité de préserver nos ressources 
naturelles, notre patrimoine et notre 
cadre de vie. L’économie sera d’abord 
au service de la vitalité de nos cœurs 
de bourgs.
Nous devrons aussi permettre aux 
différents usagers du territoire, 
habitants, travailleurs ou visiteurs 
de « saisir » notre singularité, faite 
d’une histoire riche de traditions, 
d’un patrimoine naturel et culturel 
remarquables, et d’une vie associative 
foisonnante. 
La haute qualité de vie nécessite 
aussi d’accompagner les initiatives – 
notamment associatives - en faveur 
d’une nouvelle offre de divertissements 
culturels ou sportifs pour répondre 
aux attentes de notre population et 
notamment des plus jeunes.

> AXE 5
PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT 
LOCAL QUALITATIF (COMMERCE, 
ARTISANAT, …)
Favoriser un développement 
économique cohérent
•  Finaliser la zone d’activité 

économique du plateau de 
Mauchamps et requalifi er les autres 
zones économiques 

•  Conduire une politique de valorisation 
de l’activité commerciale et artisanale 
en cœur de bourg

•  Accompagner l’installation de points 
de vente et de distribution innovants 
et multi-services et commerces 
ambulants

•  Mener une réfl exion sur l’offre de 
stationnement (gares et centres 
bourgs)

•  Défi nir des projets économiques 
structurants avec les autres 
intercommunalités du Sud-Essonne 

Animer le réseau économique du 
territoire 
•  Améliorer l’accueil des entreprises 

et des salariés via notamment la 
création d’un livret d’accueil

•  Communiquer sur les entreprises 
présentes (annuaire des entreprises) 
et animer le tissu économique pour 
renforcer les coopérations

> AXE 6
FAIRE VIVRE NOTRE TERRITOIRE 
Arrêter une stratégie s’agissant des 
équipements
•  Etablir un diagnostic des équipements 

existants et des besoins de rénovation                                                  
•  Développer de nouvelles 

infrastructures sur le territoire 
(bassin de natation, médiathèque)

•  Accompagner un développement 
économique autour du tourisme et 
des loisirs 

Développer la pratique des loisirs et du 
tourisme
•  Créer des petits équipements et 

des services pour qualifi er l’accueil 
touristique et de loisirs

•  Développer le cinéma itinérant au 
plus près des habitants et favoriser 
la diffusion du spectacle vivant sur le 

2  ORIENTATION N°2

Faire battre le cœur
de nos communes
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territoire communautaire
•  Proposer une offre culturelle 

coordonnée entre les différents 
établissements culturels

•  Editer un agenda culturel et un guide 
des associations par pôle

•  Soutenir le bénévolat

> AXE 7
VALORISER NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL ET BÂTI
Mieux connaitre et faire connaitre 
notre patrimoine 
•  Continuer à procéder au recensement 

du patrimoine naturel, bâti et 
historique du territoire

•  Instituer des Grainothèques 
•  Mettre en valeur ces richesses dans 

nos supports de communication, 
capitaliser sur nos espaces protégés 
et classés (vallées, PNR)

•  Développer des modes doux de 
découverte : pistes cyclables, maillage 
et développement des chemins ruraux 
et voies vertes pour favoriser leur 
usage, …

Concevoir, accompagner et/ou
porter des projets structurants
et/ou fédérateurs 
•  Lancer une réfl exion sur les 

potentiels de valorisation touristique 
du patrimoine ou de reconversion 

•  Devenir tiers de confi ance entre les 
associations et les fonds privés pour 
restaurer le patrimoine bâti oublié 

•  Concevoir un projet de « sport 
découverte nature » : VTT, randonnée, 

escalade, … 
•  Etablir et réaliser un projet de réseau 

de forêts ouvertes au public et 
protégées

> AXE 8
AMÉLIORER LES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS ET LA QUALITÉ DES 
ESPACES PUBLICS
•  Elaborer une stratégie 

d’aménagement de l’espace 
communautaire

•  Valoriser les cœurs de village et 
de ville (traitement de la voirie, 
stationnement, places, activités, …)

Assurer une stratégie d’accueil « 
toutes générations »
•  Expérimenter de nouvelles formes de 

logements collectifs pour personnes 
âgées sur le territoire 

•  Faciliter l’accueil d’une offre de 
logements intergénérationnels 

•  Œuvrer pour l’amélioration continue 
de l’accessibilité (accompagnement 
technique des communes, 
accessibilité des bâtiments 
communautaires, …)

•  Adapter les espaces publics au 
changement climatique (îlots de 
fraîcheur)

> AXE 9
RENFORCER LE VIVRE ENSEMBLE
ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Favoriser les échanges et renforcer la 
vie sociale
•  Mailler le territoire en espaces de 

créativité multi-générationnels
•  Instaurer des dispositifs d’entraide 

intergénérationnelle (aide aux devoirs, 
formation aux outils numériques, etc.)

•  Créer des zones de détente 

intergénérationnelle (espaces verts, 
bancs, espaces pour enfants…)

•  Renforcer dans les politiques 
publiques, les projets et les échanges 
autour
   -  des défi s mondiaux (transition 

écologique, …)
      -  des valeurs républicaines 

(cérémonies patriotiques, 
apprentissage des règles, égalité 
femme/homme, …)

      -  du vivre ensemble
      -  de la prévention et de 

la tranquillité publique 
(vidéoprotection, …) 

L’église Saint-Pierre de Lardy

Le mur d’escalade
intercommunal à Etréchy 



Nous devons prendre notre part, 
prendre nos responsabilités et engager 
concrètement la transition socio-
écologique. Passer à l’action dès à 
présent pour constater les effets de 
nos décisions rapidement mais aussi 
sur le long terme.
La transition agricole et alimentaire, 
la transition énergétique, les 
nouvelles mobilités ou encore 
l’économie circulaire sont de 
formidables opportunités pour limiter 
notre dépendance aux ressources 
extérieures et créer de nouvelles 
activités locales. 
Notre rôle : convaincre, mobiliser 
et faciliter. Nous y parviendrons en 
sachant associer toutes les parties 
prenantes de notre territoire, en 
coopération également avec les 
communes et intercommunalités 
limitrophes, avec le département de 
l’Essonne et la région Ile-de France.

> AXE 10
SOUTENIR LA TRANSITION AGRICOLE 
ET ALIMENTAIRE
Favoriser une production agricole 
locale de qualité, saine et diversifi ée 
•  Regrouper des producteurs locaux 

via la création d’une coopérative de 
production et de logistique

•  Lancer un appel à candidature pour 
développer une ferme en agriculture 
biologique sur une réserve foncière 
publique

•  Accompagner les mutations vers 
des approches qualitatives (terroir, 
agriculture raisonnée, bio, …)

•  Développer la fi lière bois-énergie sur 
le territoire y compris dans le cadre 
d’une initiative publique

•  Proposer des jardins partagés 
•  Replanter des arbres fruitiers 

accessibles à tous dans les espaces 
périurbains

Garantir des débouchés aux 

producteurs en distribuant localement 
les productions du territoire
•  Mutualiser une stratégie 

d’approvisionnement de la 
restauration collective (écoles, 
EPHAD, crèches, livraisons 
à domiciles, etc.) en produits 
alimentaires locaux – lancer une 
étude d’opportunité et de faisabilité 
d’une cuisine centrale à l’échelle des 
3 ECPI   

•  Favoriser la rencontre entre 
producteurs et consommateurs 
(AMAP, achats directs, drive,) 

> AXE 11
RENFORCER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 
Maitriser les consommations d’énergie 
(aux échelles individuelles
et collectives)
•  Devenir tiers de confi ance entre une 

3  ORIENTATION N°3

Réussir les changements
pour nos enfants
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communauté d’acteurs (artisans, 
communes, associations, etc.) et 
les citoyens souhaitant se lancer 
dans une démarche de rénovation 
énergétique de leur logement

•  Faciliter l’information des habitants 
sur le sujet de la rénovation 
énergétique et les mobiliser

•  Viser l’exemplarité dans la rénovation 
et la construction des équipements 
publics 

•  Mener une réfl exion sur la pollution 
lumineuse et développer l’extinction 
de l’éclairage public

•  Mener une politique de sensibilisation 
et d’éducation à la transition 
énergétique (et au développement 
durable en général)

Développer une production locale et 
citoyenne d’énergies renouvelables
•  Construire une ferme solaire
•  Etudier la possibilité de valoriser 

les déchets organiques agricoles 
(valorisation énergétique et 
régénération des sols)

•  Etudier la possibilité de développer 
des projets en géothermie (étude en 
cours pour le bassin de natation)

Développer l’économie circulaire
sur le territoire 
•  Favoriser les initiatives associatives 

et ou privées visant à mettre en 
place une structure de réemploi 
et / ou réparation sur le territoire 
(ressourcerie –repair café) /

•  Organiser un défi  « Familles Zéro 
Déchet » 

•  Organiser des formations au 
compostage

•  Développer l’achat public (CCEJR) 
durable

•  Mettre en place le tri sélectif 
généralisé au niveau de 
l’administration et de la restauration 
scolaire

> AXE 12
ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE 
NOUVELLES MOBILITÉS
Développer concrètement de nouvelles 
solutions de transport durable 
•  Renforcer le maillage intercommunal 

de voies douces sécurisées 
permettant un circuit « entre Juine et 
Renarde » (vélo, marche à pied) 

•  Repenser et optimiser les itinéraires 
et la fréquence des bus et améliorer 
le maillage au quotidien en lien avec 
IDF Mobilités

•  Montrer l’exemple par l’acquisition 
par la collectivité de véhicules 
électriques (voitures et vélo)

•  Communiquer sur l’ensemble de 
l’offre de transport sur le territoire

Réguler le besoin de transport 
•  Prendre en compte la dimension 

transport dans les projets de 
nouveaux équipements en fonction 
des agendas des communes

•  Mettre en place des instances de 
concertation pour les projets de 
mobilité (ex: TAD)

•  Développer les espaces de télétravail 
au sein de bâtiments publics 
existants, en lien avec les entreprises 

•  Mettre en place l’indemnité 
kilométrique vélo pour les agents 
de la collectivité dès qu’elle est 
applicable au secteur public

> AXE 13
PROMOUVOIR NOTRE TERRITOIRE
•  Identifi er des projets partagés de 

développement du Sud Essonne à 
faire prévaloir au niveau régional

•  S’intégrer dans le schéma 
d’aménagement de la RN20 

•  Défi nir des partenariats culturels 
d’excellence avec des institutions 
reconnues 

•  Défendre la connexion à la zone dense 
(lutter contre une éventuelle rupture 
de charge de la ligne C du RER à 
Paris et l’engorgement des axes 
N20 et RD19 par une urbanisation 
incontrôlée)

La future ferme solaire, un projet ambitieux.

La médiathèque
de Lardy



Ruralité
Cadre de vie

Qualité de vie
Proximité

>  Richesse des
paysages

>  Territoire préservé

>  Patrimoine

>  Services

>  Équipements

>  Dimension urbaine

>  État d’esprit 
familial

>  Tissu associatif

>  Petites villes à la 
campagne

VALEURS
DU TERRITOIRE 
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