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Tribunes

Expression des groupes politiques

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

L’Essonne s’engage à vos côtés pour l’avenir
L’agriculture constitue une composante majeure en matière d’aménagement, de développement et d’attractivité
du territoire essonnien par les fonctions économique,
sociale, environnementale et paysagère qu’elle remplit.
Aujourd’hui, le maintien, le développement d’une agriculture essonnienne diversifiée et le soutien aux exploitants
agricoles sont des enjeux importants en termes d’action
du Département sur son territoire. Raison pour laquelle
il nous semble important d’apporter notre soutien aux
agriculteurs engagés dans une opposition à l’utilisation
de l’huile de palme dans la fabrication des biocarburants.
En effet, depuis des années, la profession agricole a développé, dans le cadre d’une politique européenne, les deux
filières de biocarburant - biodiésel et bioéthanol - avec
pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. L’importation de tourteaux de soja et utilisation des
huiles végétales, y compris l’huile de palme, entraînent
la déforestation et mettent en danger la filière du colza
français qui contribue aujourd’hui à produire du biocarburant.

Mais en matière d’attractivité et de développement du
territoire, le Conseil départemental de l’Essonne a aussi
décidé de se moderniser en adoptant un nouveau schéma directeur des systèmes d’information au service du
citoyen, du territoire et de la collectivité.
Ainsi, ce nouveau schéma des systèmes d’information
a vocation à donner au citoyen un accès dématérialisé
au service public, un suivi des demandes en ligne et ce,
accessible en tous points du territoire. La volonté première de cette nouvelle politique de modernisation de la
collectivité à l’endroit des administrés est donc de simplifier, harmoniser et sécuriser les processus existants
grâce à la dématérialisation et l’informatisation des
données, des services et des territoires du département.
À travers des politiques innovantes, résolument modernes et tournées vers demain, nous souhaitons
que les politiques du Conseil départemental soient un
exemple d’adaptabilité et de mutation des services
publics répondant aux besoins des Essonniens. C’est
ça, le Département "Essonne, terre d’avenirs".
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L’Essonne tournée vers les mobilités

L’aide à domicile : une nécessaire réflexion

Les mobilités constituent un enjeu majeur pour notre territoire. Le Conseil départemental de l’Essonne a mis les
moyens nécessaires pour l’extension et l’entretien des
routes départementales et des pistes cyclables. Outre les
40 millions d’euros par an pour l’entretien des voiries, un
nouveau plan vélo de 10 millions d’euros a été adopté afin
de sécuriser et promouvoir la pratique du vélo en Essonne.
C’est une bonne nouvelle pour diversifier les moyens de
transports alternatifs à la voiture.

Le Département lance un audit pour évaluer la situation
des structures qui assurent le maintien à domicile des
Essonniens les plus fragiles. Cette analyse est indispensable au regard des difficultés financières et des
problèmes de recrutement que connaissent plusieurs
d’entre elles. Nous souhaitons que cet audit débouche sur
une réflexion sans a priori de manière à pérenniser cette
activité aussi indispensable que créatrice d’emplois.
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