Invitation

11 mars 2022

Conférence territoriale : le Département de l’Essonne toujours
partenaire n°1 des maires et des intercommunalités
Premier partenaire des collectivités locales, le Département accompagne, soutient, et finance
leurs projets de développement au bénéfice final des habitants. Garant de la solidarité et de
la cohésion territoriales, il agit activement au sein des zones les plus rurales pour renforcer
l’attractivité de l’ensemble du territoire. Afin de poursuivre cette dynamique, le Département
organise une conférence territoriale en partenariat avec l'Union des Maires de l'Essonne.
Conférence territoriale de l’Essonne
Vendredi 18 mars, de 9h à 12h30
Espace Jean Monnet,
15 Bd des Lavandières, 91580 Étréchy

« Le Département est à la fois le premier interlocuteur des collectivités et le ciment interterritoires. Il dispose de l’ingénierie technique et de l’assise financière pour accompagner le bloc
communal dans des politiques ambitieuses, structurantes, souvent innovantes. Ces dernières
années, nous avons su consolider ce rôle à travers une politique contractuelle renouvelée et des
outils efficaces. Cette approche à la fois solidaire et pragmatique a en particulier fait ses preuves
en matière d’aménagement du territoire, de lutte contre la fracture numérique, de mobilité ou
encore de préservation du cadre de vie. À travers ce premier temps fort de la nouvelle
mandature, notre ambition est de libérer encore davantage les énergies locales au bénéfice de
l’attractivité du territoire, et surtout, du quotidien des Essonniens.
François Durovray, Président du Département de l’Essonne

La conférence territoriale a pour objectif de répondre concrètement aux besoins et
interrogations des maires et des intercommunalités de l’Essonne. Le Département leur
présentera lors de cette matinée plusieurs de ses services et dispositifs.


La politique contractuelle 2022-2027 du Département de l’Essonne et le nouveau
Contrat Terre d’Avenirs : élaboré dans l’esprit de celui de 2015, qui a permis la signature
de plus de 400 contrats et le financement de plus de 500 millions d’euros de travaux,
cette nouvelle génération de contrat, simple d’accès et lisible, vise à soutenir les
investissements des communes orientés vers le développement numérique et la
transition écologique.



Le Schéma de développement des usages et services numériques : le développement
numérique représente un potentiel de croissance dans de multiples champs de la vie
quotidienne (éducation, innovation, santé, travail, transports, tourisme…). C’est
pourquoi depuis 2016, le Département de l’Essonne fait de la transition numérique une
priorité pour l’ensemble du territoire. Il s’y est engagé très concrètement avec la
création du Syndicat mixte ouvert Essonne numérique, dans le but d’améliorer la
couverture fibre optique et de favoriser les initiatives numériques. L’organisation de
l’écosystème numérique des collectivités publiques locales constitue désormais une
composante incontournable de leur attractivité et de la compétitivité de leur territoire.
C’est pourquoi Essonne Numérique souhaite les accompagner pour mettre en œuvre
une stratégie commune de développement des usages et des services numériques et
accélérer les projets de transformation du numérique sur le territoire en proposant
notamment un catalogue de services numériques.



Essonne Ingénierie : cette structure offre un appui technique et du conseil aux
collectivités les moins dotées en moyens d’ingénierie pour répondre à leurs besoins en
matière de mobilité, bâtiment, paysage, d’urbanisme, d’aménagement, de pilotage
foncier ou encore de lutte contre le logement insalubre. Elle s’appuie sur différents
outils en particulier la Société publique locale (SPL) Territoires de l’Essonne et le Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) pour proposer différents
services : diagnostic, réflexion stratégique, conception, assistance technique ou encore
formation.
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