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en 2 mots

Cette année 2021 débute avec la même incertitude 
sanitaire que ces derniers mois, même si nous 
espérons tous que le déploiement efficace du plan 
de vaccination permettra de sortir progressivement 
de cette longue séquence.
En attendant que la situation s’améliore sur le front 
de la pandémie, nous devons continuer à tenir le 
cap, tout en répondant au mieux aux besoins qui 
se font sentir chez celles et ceux qui sont le plus 
impactés, notamment sur le plan économique.
C’est justement ce que nous avons cherché à 
faire depuis le début de la crise : nous adapter, 
maintenir le lien avec les entreprises, trouver de 
nouvelles solutions pratiques et faciles d’emploi, 
qui permettent à la fois d’aider sur le plan de la 
trésorerie et de faciliter la poursuite d’activité.
A l’image du plan d’aide exceptionnel pour nos 
commerçants et artisans que nous avons adopté 
en novembre dernier.
Ce plan prévoit notamment de rembourser 
les loyers et les échéances d’emprunt sur 
l’immobilier, et d’aider de manière très concrète 
au développement de la vente en ligne et de la 
livraison à domicile.

Ce type d’actions sera évidemment reconduit 
en 2021 d’une manière ou d’une autre, si les 
circonstances l’exigent.
Ce qui est sûr, c’est que l’agglomération continuera 
à aider les entreprises et tous les acteurs du monde 
économique.
Au-delà de ces mesures de soutien, nous 
travaillerons cette année sur deux autres grandes 
priorités :  la poursuite de la transition écologique 
(qui est un des engagements emblématiques de 
notre agglomération) et le soutien aux jeunes.
Ces jeunes (40% des Parisaclaysiens ont moins 
de 29 ans) sont une chance considérable pour 
notre territoire. Ils méritent d’être encore mieux 
accompagnés et entourés. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler prochainement de manière plus 
précise.
Souhaitons que les mois qui viennent nous 
permettent d’avancer très concrètement sur ces 
différents dossiers, essentiels pour notre territoire.
En attendant, permettez-moi de vous adresser une 
nouvelle fois tous mes vœux de santé, de joie et 
de réussite pour cette nouvelle année !

par GréGoire de Lasteyrie, président de La Communauté d’aGGLomération paris-saCLay 
maire de paLaiseau - ConseiLLer réGionaL d’ ÎLe-de-FranCe

« TENIR LE CAP »

Communauté 
Paris-Saclay



 

en vue
L’agglo a doté les communes du territoire 
de vélos-cargos électriques. Un moyen 
écologique et pratique d’aider les com-
merçants à assurer les livraisons de proxi-
mité et un potentiel de job pour les livreurs. 
À Verrières-le-Buisson, le dispositif a 
permis de recruter 3 jeunes pour assurer 
les livraisons !
Les villes garantissent ensuite la gestion 
des vélos et peuvent les utiliser pour tout 
dispositif de livraisons de proximité 
(livraison de repas, gestion mutualisée 
par les commerçants, click and collect, 
portages à domicile, etc.). Décidément, 
le vélo : une solution d’avenir ! ●

LIVRAISONS DOUCES !
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L e dispositif, voté en no-
vembre 2020 par l’agglo, a 
été largement plébiscité (*) : 
plus de 500 dossiers ont été 

déposés, dont 426 déjà validés. 77 
sont encore en cours d’instruction. 
Il s’agissait d’agir vite et concrète-
ment. Fin janvier, les aides attribuées 
représentaient déjà plus de 500 000 
euros, sur le million d’euros budgété 
par l’agglo. Le dispositif était prévu 
pour la période de fermeture admi-
nistrative lors du Confinement 2. Les 
élus communautaires ont décidé de 
le poursuivre, afin que l’intégralité du 
fonds de subvention soit attribuée.  

Tous les secteurs sont concernés 
par cet accompagnement de l’agglo, 
mais jusqu’à présent la majorité des 
dossiers proviennent de la restau-
ration (34 %), devant les services 
de soins et beauté (29 %) et le com-
merce de détail (13 %). Comment 
déposer un dossier ? C’est simple, 
il suffit de télécharger le dossier 
(sur le site Internet de la mairie ou 
de l’agglo), et de le déposer, rempli, 
auprès d’un agent d’accueil de votre 
mairie. Le dossier est volontairement 
simple : peu de paperasse, peu de 
déplacement, peu d’attente.  ●

L’agglo poursuit son action en faveur des commerçants et artisans impactés 
par la crise sanitaire : initialement close lors des réouvertures en décembre, 
l’aide au loyer est finalement prolongée. 

 SOUTIEN AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Aide au loyer : dispositif prolongé

 ILS EN ONT BÉNÉFICIÉ 

UNE AIDE QUI PERMET DE SOUFFLER 

Marie-Joe Weiss, Gérante et fleuriste 
de Rose Pivoine | Gif-Sur-Yvette

« Depuis la pandémie, la situation est 
compliquée mais grâce à l’aide aux loyers que 
j’ai pu obtenir, j’ai pu absorber une partie de mes 
coûts fixes et surtout éviter de creuser ma 
trésorerie. Je suis reconnaissante pour les 
dispositifs mis en place, j’ai reçu très rapidement 
les 800 euros après avoir rempli mon dossier. 
Aujourd’hui, je suis dans l’expectative de voir 
comment cela va évoluer pour pouvoir 
m’adapter.» ●

 facebook.com/rosepivoine.fleuriste/

POUR SORTIR LA TÊTE DE L’EAU 

Sébastien Saraiva, Gérant du Complex 
Premium Fitness | Bures-sur-Yvette

« Cette aide a été notre bouée de sauvetage car 
on entame notre 7e mois de fermeture. Cela nous 
a permis de subvenir à nos frais fixes comme 
payer notre abonnement d’eau et d’électricité ou 
continuer à chauffer la piscine que l’on n’a pas 
pu vider. A ce jour, on maîtrise notre trésorerie  et 
on attend avec impatience la réouverture du 
complexe avec l’ensemble de nos 13 salariés. 
Nous pourrons ainsi relancer nos travaux de 
rénovation qui sont pour l’instant à l’arrêt.» ●

 lecomplex-bures.fr

LE VERRE À MOITIÉ PLEIN 

Thierry Mendès, Gérant de la Brasserie du 
Grand Ouest | Massy

« L’obtention de cette aide fut une aubaine, je 
ne pensais pas être éligible. Grâce à celle-ci,  j’ai 
pu investir dans une machine sous vide pour 
proposer de la vente à emporter et mettre à jour 
mon système informatique click and collect pour 
pouvoir faire du Uber Eats. Finalement, cette 
crise a été un accélérateur de nouveaux 
projets pour mon équipe et moi.» ●

 legrandouest.fr 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Je regarde les articles, je remplis mon panier, je paye en ligne 
et je choisis le mode de livraison ou de collecte. La différence 
avec la grande plateforme dont on ne dira pas le nom mais qui 
rime avec ozone ? Vous soutenez les commerces de proximité 
qui font vivre nos cœurs de ville.

E nvie d’un petit pull girly ? 
Du dernier Goncourt ? 
D’un panier «de saison» 
ou d’une prestation esthé-

tique ? Ça tombe bien, les commerces 
et artisans des 27 villes du territoire 
vendent en ligne leurs produits ou 
services ! Oubliez l’international, pen-
sez local : shoppez sur Paris-Saclay 
boutiques. 
La plateforme, développée par 
l’agence française Wishibam pour le 
compte de l’agglomération, a été lan-
cée mi-janvier à l’occasion des soldes 
d’hiver. Incluse dans le panel d’actions 
concrètes en soutien aux acteurs éco-
nomiques de proximité, Paris-Saclay 
boutiques regroupe sur un seul site 
de vente en ligne tous les produits 
des commerçants locaux inscrits. 
C’est un outil durable et pérenne mis 

à disposition des commerçants qui 
sont accompagnés pour l’intégrer et 
avancer dans l’inéluctable transition 
numérique qu’imposent nos usages 
mais aussi cette crise. La plateforme 
permet aux sites existants (des com-
merçants ou celles développées par 
les villes) d’être intégrés rapidement : 
c’est plus de visibilité pour tous et une 
zone de chalandise élargie, complé-
mentaire des achats en boutique.
Cliquez sur www.paris-saclay-bou-
tiques.com et laissez-vous tenter ! 
Vous pouvez chercher un produit en 
particulier ou découvrir les boutiques 
au fil de vos envies. Au fil de l’eau, le 
site s’étoffera un peu plus : laissons 
le temps aux commerçants (bien 
occupés en ce moment à s’adapter 
au contexte de crise) d’intégrer 
la plateforme ! Aujourd’hui ce sont 

déjà quelques dizaines de com-
merces qui proposent leurs produits 
en ligne : vêtements, déco, restau-
rants, prestations bien-être, audi-
tion, optique, mercerie …
L’occasion d’acheter chez vos com-
merçants préférés sans vous déplacer 
mais aussi celle de découvrir d’autres 
jolies enseignes locales dans les villes 
et villages de Paris-Saclay !
Si vos commerçants vous accueil-
leront toujours avec le sourire en 
magasin, et dans le respect des 
mesures sanitaires, ils sont aussi 
désormais à votre service en ligne. 
A deux pas ou à deux clics, faîtes le 
choix de la proximité : achetez local ! ●

 paris-saclay-boutiques.com

 Joindre la CAPE : 01 88 10 00 20 
         deveco@paris-saclay.com 
Toute l’info sur le soutien aux acteurs économiques 
(indépendants, PME, commerçants, startups, grands 
groupes…) est sur le site de la Cellule d’Appui 
personnalisé aux Entreprises de l’agglo Paris-Saclay 

 cape-paris-saclay.com

* Pour rappel, cette aide financière versée en subventions a pour objectif de couvrir le loyer mensuel (ou l’échéance) hors charges : 
800 € pour les établissements commerciaux fermés, et jusqu’à 1000 € pour les structures type bars, restaurants ou espaces sportifs et de loisirs.

 SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL 

Paris-Saclay boutiques : 
je shoppe local !
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T out a commencé au printemps 2019 : 
des ZOE Cab (Renault) électriques ont été 
testées sur le Plateau de Saclay, dans le quartier 

de l’École polytechnique. En février 2021, de nouveaux 
tests sont lancés, cette fois sur un secteur plus urbanisé, 
à Orsay, entre le plateau de Moulon et la gare du Guichet. 
4 semaines de tests sécurisés sont prévues. Les Zoé 
seront occupées par un opérateur de sécurité (pilote 
professionnel) à la place conducteur et suivi par un 

véhicule de protection. Des tests complémentaires 
se dérouleront dans le quartier de Corbeville. 
Suivront fin 2021 et 2022, des tests sur les quartiers 
de Moulon à Gif-sur-Yvette et Camille Claudel 
à Palaiseau. À terme, l’objectif de cette expérimentation 
portée par Move In Saclay, l’agglo et l’EPAPS, est 
d’ouvrir ces services au grand public pour la desserte 
du campus urbain Paris-Saclay et organiser une liaison 
plateau/vallée. ●

D epuis le 7 décembre 
dernier, voilà une bonne 
nouvelle pour les travailleurs 

de nuit, noctambules et étudiants 
du quartier Polytechnique : ils ont 
la possibilité de regagner le Plateau 
de Saclay en bus et de nuit, grâce 
au prolongement de la ligne N63. 
Le réseau de bus de nuit mis à 
disposition par la Région et 
Île-de-France Mobilités (Noctilien) 
se compose actuellement de 
48 lignes. Il propose une  desserte 
continue toutes les nuits de 
la semaine de 00h30 à 05h30, 
le long des principaux axes 
ferroviaires d’Île-de-France. 

Cette offre est renforcée le week-
end sur la majorité des lignes. 
Sur notre territoire, après le 
doublement des fréquences le 
week-end de la ligne N22 (Paris/ 
Massy/Saint-Rémy-lès-Chevreuse) 
et le  prolongement de la ligne N21 
(Paris/Massy/Longjumeau) jusqu’à 
Chilly-Mazarin, c’est au tour du 
Plateau de  profiter d’une desserte 
nocturne. Un prolongement qui  
était inscrit dans le schéma 
des transports Paris-Saclay, réalisé 
en partenariat avec la RATP, 
Île-de-France Mobilités et l’École 
polytechnique. Concrètement, la 
ligne circule toutes les 30 minutes, 

les nuits du lundi au vendredi et 
toutes les 20 minutes, les nuits du 
samedi et du dimanche. Sept arrêts 
supplémentaires viennent ainsi 
étoffer la ligne : Palaiseau Ville, 
La Vallée, Camille Claudel, ENSTA 
Joncherettes, Polytechnique Lozère, 
Ferme de la Vauve et Polytechnique 
Vauve. 
Couvre-feu oblige*, une attestation 
est nécessaire, pour le moment, 
pour justifier son déplacement. 
Si l’expérience est concluante, il est 
prévu une nouvelle prolongation, 
vers le quartier de Moulon, sur 
le Campus urbain.● 

* En vigueur à l'heure où nous imprimons.

 MOBILITÉS INNOVANTES 

LES MOBILITÉS DU FUTUR TESTÉES À PARIS-SACLAY

 NAVETTES GRATUITES 

GIF-SUR-YVETTE : DESSERTE 
OPTIMISÉE POUR LE MOULON 

D epuis son lancement 
par l’agglo dans le cadre 
de l’action 9 du Plan 

Climat Paris-Saclay, en juin 2019, 
le programme SOLEIL, porté 
par l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat (ALEC Ouest Essonne) 
a fait du chemin ! 
Objectif initial : proposer 
gratuitement des solutions 
adaptées, matérielles ou financières, 
aux locataires et propriétaires 
du territoire en situation de 
précarité énergétique. 
Deux ans après, les résultats 
sont concluants. Logement 
mal isolé, difficultés financières 
ou factures impayées : 107 
ménages, principalement des 
personnes seules et des familles 
monoparentales, ont pu être 
accompagnés. Identifiés grâce 
au réseau d’acteurs locaux 
mobilisé, Centres Communaux 
d’Action Sociale, Maisons des 

Solidarités, associations et Maisons 
de quartier, ou de leur propre 
initiative, les foyers concernés 
ont bénéficié d’un diagnostic 
personnalisé et gratuit sur leur 
consommation d’énergie. Cela leur 
a permis de diminuer leurs factures 
d’eau ou d’électricité de manière 
significative, grâce notamment à 
l’installation 
de matériels plus économes, 
tels que des multiprises à 
interrupteurs, des ampoules 
LED, des mousseurs ou encore 
simplement des bas de porte. 
Au total, une économie moyenne 
de 295 € par ménage et par an. 
Des solutions d’amélioration 
de leur logement ou de leur 
situation financière vis-à-vis de 
leurs fournisseurs d’énergie leur 
ont également été proposées, 
afin d’obtenir des résultats plus 
importants et de les pérenniser 
dans le temps. ● 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

PROGRAMME SOLEIL : 
DES ÉCONOMIES RÉELLES 
POUR LES MÉNAGES !

L es nouveaux habitants du quartier de Moulon 
pourront, rejoindre le centre-ville de Gif et le 
marché du parc beaucoup plus facilement grâce 

au nouveau trajet de la ligne M. Désormais tous les 
dimanches matins, une navette relie les deux quartiers 
toutes les 30 minutes. Les usagers de l’ancien trajet 
de la M connectant Chevry et Courcelle peuvent se 
reporter sur la ligne 12.
Les mercredis, la desserte des quartiers Courcelle, 
Févrie, La Hacquinière et Damiette est également 
réorganisée et améliorée pour permettre notamment 
aux plus jeunes d’exercer leurs activités sportives ou 
extrascolaires aux stades et gymnases qui se situent 
dans le centre-ville de Gif. Avec une fréquence de 
passage toutes les 40 minutes, les lignes N et O 
relient  respectivement les quartiers de Févrie et de la 
Hacquinière à celui de Courcelle via le marché du parc.

Un vrai plus pour les usagers : ces nouveaux itinéraires 

permettent un accès facilité aux lieux de vie tels que 
les marchés, les centres commerciaux, mais aussi aux 
équipements et services publics (mairie, médiathèque, 
MJC Cyrano…).
La Navette est un dispositif initié par la Communauté 
d’agglomération et déployé dans une dizaine de 
communes à ce jour. À Gif-sur-Yvette, les Navettes 
sont financées à 80 % par la ville et à 20 % par 
l’agglomération.●
  Plus d’infos sur les Navettes de l’agglo sur paris-saclay.com 

- 64 % grâce aux éco gestes

- 36 % grâce au matériel économe 
                 installé lors des visites

295
pour un ménage

d'écomomie
€/ An

La ligne N dessert Courcelle, Damiette, Marché du Parc, Févrie.  
La ligne O dessert Courcelle, Les Quiconques, Marché du Parc et Hacquiniére.  
Le circuit modifié de la ligne M permet de la desserte de Marché du Parc, 
Croix de Fer, Fond Fanets, Joliot Curie, Francis Perrin et Mail Potier.

 TRANSPORTS 

LE NOCTILIEN JOUE 
LES PROLONGATIONS
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Nouvelle année, nouveau délégataire pour la piscine 
intercommunale La Vague. Equalia, désormais gestionnaire 
de l’équipement pour le compte de la Communauté 
d’agglomération, arrive avec la promesse d’une qualité 
de service maintenue, renforcée de nouvelles prestations.

Une équipe internationale de l’Université Paris-Saclay a imaginé 
un outil basé sur l’intelligence artificielle pour accélérer 
l’identification de médicaments utiles pour combattre le Covid-19. 

D ès que sa réouverture 
au public sera possible, 
le centre aquatique 
proposera des plages 

horaires étendues, avec davantage 
de matinales et de nocturnes, en 
semaine et les week-ends. En plus 
des activités déjà existantes (cours 
de natation, gestion de l’aquapho-
bie, aquagym, aquabike, préparation 
à la naissance, bébés nageurs…), 
La Vague proposera de nouveaux 
rendez-vous : jardin d’éveil pour 
les plus petits, activ’ douce (réveil 
musculaire pour le bien-être), ac-
tiv’ forme (entretien et maintien du 
capital physique) ou encore aqua 
dynamic (séance sportive et choré-
graphique intense). Au total, plus 
d’une cinquantaine d’activités se-
ront organisées chaque semaine. L’ innovation constitue l’ADN 

de l’agglomération, elle est 
un puissant levier du dy-
namisme économique et 

un aiguillon pour les politiques pu-
bliques. Face aux enjeux sanitaires 
et à l’urgence de déployer des stra-
tégies vaccinales efficaces, l’un des 
leviers est de trouver rapidement, 
parmi toutes les sources existantes, 
si des médicaments déjà connus 
pourraient être adaptés pour traiter 
la pandémie actuelle. Problème : les 
banques de données de molécules 
thérapeutiques sont vastes et il est 
difficile de s’y retrouver. 
Pour répondre à ce défi, une équipe 
multidisciplinaire internationale 
de l’Université Paris-Saclay s’est at-
telée à la tâche, menée par Émilie 
Chouzenoux, de l’équipe commune 

OPIS (Inria, Centrale-Supélec) et ses 
collaborateurs de l’Indraprastha Ins-
titute of Information Technology (IIIT) 
de Delhi et de l’Institute of Post Gra-
duate Medical Education and Re-
search (IPGMER) de Calcutta.
L’approche classique consiste à réali-
ser une multitude d’essais cliniques, 
afin d’identifier un traitement effi-
cace, et à passer manuellement en 
revue les médicaments disponibles 
pour vérifier leur efficacité. L’outil 
d’intelligence artificielle imaginé par 
l’équipe de l’Université Paris-Saclay, 
accélère l’identification du potentiel 
antiviral des molécules. L’approche 
est très similaire au principe des 
recommandations utilisées par de 
nombreux sites Web, basé sur l’ana-
lyse des préférences et usages des 
internautes. 

Concrètement, le modèle d’intelli-
gence artificielle croise les banques 
de données de séquences géné-
tiques de virus connus et de struc-
tures chimiques de médicaments 
déjà utilisés. Des similarités sont 
alors identifiées et quantifiées 
entre les couples virus/médicament.
Résultat : on peut trouver le trai-
tement dont l’efficacité est la plus 
probable. Ce modèle s’est révélé 
tout à fait pertinent lorsqu’il a été 
appliqué au SARS-CoV-2. Ainsi, parmi 
les six molécules sélectionnées par 
l’outil, quatre ont été ou sont toujours 
en essais cliniques (Remdesivir, 
Ribavirine, Sofosbuvir, Umifenovir). ●

Autre nouveauté de taille, les activités 
pourront être réservées en ligne. 
Et côté tarification, encore une 
bonne nouvelle pour les résidents du 
territoire communautaire, avec 
la mise en place de plusieurs pass 
mensuels, proposés en fonction 
des activités choisies. 
Enfin, l’équipement et ses services 
s’inscrivent toujours dans la démar- 
che de qualité reconnue par la certi-
fication Qualicert obtenue en 2018. 
Le label récompense la qualité de 
l’accueil et du service proposés aux 
baigneurs. Et pour éviter les bains 
de foule, il y a toujours l’appli Af-
fluence qui vous indique en temps 
réel le taux d’occupation des bassins. 
 
Maintenant, il n’y plus qu’à… Vivement 
la réouverture ! ●

  lavague-paris-saclay.com

 CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

Nouvelle vague

 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Université Paris-Saclay : 
un coup d’avance dans la recherche sur le Covid-19

Merci à l’Université Paris-Saclay pour son aimable autorisation de reproduction de citations et extraits issus de leur article 
« L’intelligence artificielle pour identifier le potentiel antiviral des traitements contre le covid-19 » publié le 15/12/20 sur www.universite-paris-saclay.fr
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P lus que jamais, les entre-
preneurs ont besoin d’un 
accompagnement pour 
créer, développer ou pé-

renniser leurs activités : telle est l’am-
bition du 30. Un espace de coworking 
parfaitement équipé mais aussi, et 
c’est cette complémentarité qui en 
fait sa force, un centre de ressources 
pour  l’entrepreneuriat. Ce tiers-lieu 
de 430 m² propose des espaces de 
travail partagés ou privatifs aux tarifs 
attractifs (à partir de 9 euros la de-
mi-journée).
Fort de son succès et face à une 
demande croissante, le 30 étoffe 
sa palette de services proposés en 
2021. Ainsi, le nombre de perma-
nences va doubler : expertise-comp-
table, conseils financiers, propriété 

intellectuelle (Inpi) ou encore inter-
ventions de la Banque Publique d’In-
vestissement (BPI France). Un panel 
de rendez-vous avec les acteurs de 
l’entrepreneuriat anime l’agenda 
du Trente :  Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de l’Essonne (CMA), 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Essonne (CCI), Initiative Es-
sonne (financement par le prêt d’hon-
neur à taux zéro), Couveuse de la 
BGE PaRIF (permet un hébergement 
juridique pour tester son activité en 
toute sécurité), Réseau Entreprendre 
(pour les créateurs et les repreneurs 
d’entreprise), accélérateur francilien 
de start-up WILCO, association des 
étudiants entrepreneurs du plateau 
de Saclay Start-In Saclay ou encore 
Essonne Active (financeur solidaire 

pour l’emploi).
Le 30 est plus qu’un espace de cowor-
king. C’est une ressource au service 
du dynamisme économique, à 300% 
mobilisée face à la crise actuelle. 
En plus d’être le siège de la CAPE, la 
cellule d’appui personnalisé aux en-
treprises, le 30 est aussi un levier social. 
Espace de rencontre (parfaitement 
sécurisé avec un protocole sanitaire 
strict), le 30 a mis en place des tarifs 
préférentiels pour les étudiants. Parti-
culièrement impactés par l’isolement 
imposé par la gestion de crise, les 
jeunes peuvent y bénéficier d’espaces 
de travail partagés à moindre coût. ●

  le30.paris-saclay.com

Situé près des gares RER et TGV de Massy, 
l’espace de coworking et d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat de la Communauté d’agglomération, 
Paris-Saclay propose de nouveaux services et doublera 
le nombre de ses permanences en 2021. 

D  epuis le 16 novembre dernier 
et jusqu’au 15 mars 2021, 
le plan hivernal des services 

de proximité intercommunaux 
est activé. Concrètement, il s’agit 
d’anticiper les moyens matériels 
et humains pour garantir la sécurité 
des circulations en cas d’épisode 
météorologique contraignant. 
La Communauté Paris-Saclay a 
en charge, pour le compte de 
17 des 27 communes du territoire, 
la gestion, l’entretien et l’aménagement 
de leurs voiries et de l’espace 
public associé. Un service de 
proximité, qui regroupe 109 
agents techniques. Le territoire 
dispose de 5 Centres de Proximité 
Intercommunaux : le CPI de Gif 

(pour les communes de Gif-
sur-Yvette, Saint-Aubin et 
Villiers-le-Bâcle), le CPI des Ulis 
(pour les communes des Ulis et de 
Gometz-le-Châtel), le CPI d’Orsay 
(pour les communes d’Orsay et 
Bures sur Yvette), le CPI de Saclay 
(pour les communes de Saclay, Igny 
et Vauhallan),  le CPI de Palaiseau, 
les communes de Ballainvilliers, la 
Ville du Bois, Longjumeau, Linas, 
Nozay et Villebon-sur-Yvette ne 
sont pas mutualisées.
Durant toute la période de viabilité 
hivernale (qui peut être prolongée) 
les agents techniques 
intercommunaux sont organisés 
en astreinte afin de garantir toute 
intervention en urgence.

 VIE QUOTIDIENNE 

ANTICIPER NEIGE ET VERGLAS : 
SERVICES TECHNIQUES PRÊTS

Les plannings sont ajustés pour 
anticiper par roulement astreinte 
et repos. Les équipes sont  
mobilisées, et prêtes à assurer 
le salage et le déneigement 
des voiries concernées, en lien 
évidemment avec les communes. 
Ce sont elles qui déterminent 
dans le cadre des plans hivernaux 
la priorisation des opérations. 
En cas de neige ou de gel, ce 
sont d’abord les axes  prioritaires 
qui sont dégagés : accès aux 
hôpitaux et services d’urgences, 
voies de traversées structurantes, 
accès aux grands axes routiers, 
etc. Viennent ensuite les axes 
secondaires irriguant les 
communes. En parallèle, l’agglo 
s’est dotée depuis des années, 
d’un outil de prévision météo 
complet indiquant l’ensemble 
des données permettant 
d’anticiper les urgences 
(température de l’air, de la chaussée, 
taux d’humidité, neige… : c’est 
la combinaison de ces facteurs 
qui permet d’évaluer les risques 
mais aussi l’efficience du salage.). 
Si une prévision n’est jamais une 
certitude, tout est néanmoins mis 
en œuvre par les villes et l’agglo 
pour anticiper les situations 
hivernales et garantir la sécurité 
des circulations. ●

 TRAVAUX 

ZAE DE LA VIGNE AUX LOUPS : 
LES BASSINS DE RÉTENTION D’EAU  
SONT OPÉRATIONNELS

E n cas de fortes précipitations, lorsque les eaux 
pluviales se déversent trop rapidement 
dans le réseau d’assainissement, il y a risque 

d’inondation. Il est possible de prévenir ce risque 
en créant des bassins de rétention d’eau, capables 
d’assurer le stockage de plusieurs milliers de m³ 
par temps de pluie. Afin de désengorger le réseau 
principal d’eaux pluviales de la ZAE de la Vigne 

aux Loups, parc d’activités d’intérêt régional, 
départemental et communautaire à cheval sur les villes 
de Chilly-Mazarin et Longjumeau, l’agglomération, 
Paris Sud Aménagement et la société EGIS EAU 
ont créé deux bassins de stockage et de régulation 
faisant office de tampon en cas de surcharge 
du réseau principal. Les travaux se sont achevés 
en décembre 2020.

 LE TRENTE 

Accompagnement 
et coworking : duo gagnant
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D es professionnels, 
mais aussi des 
passionnés ! Les 

médiathécaires du réseau 
intercommunal font leur métier 
avec curiosité et amour des 
œuvres : ils parcourent des 
centaines d’ouvrages, écoutent 
les albums musicaux de tous 
styles et testent même les 
jeux vidéo. Et la passion, ça 
se partage ! Comme chaque 
année, nos médiathécaires 
vous proposent 50 coups 
de cœurs, tous enrichis de 
la critique avisée d’une 
ou d’un bibliothécaire. 
De « Maou monsieur Poussin » 
aux « enquêtes polar de 

Philippine Lomar », en passant 
par l’album éclectique de 
Tambour Battant, enfants, 
ados et adultes peuvent 
retrouver des petites perles 
dans leur médiathèque.  
Et pour les repérer plus 
facilement dans les rayons, 
les coups de cœurs sont 
marqués de la désormais 
traditionnelle vignette jaune ! 
Pour découvrir la sélection 
2021, rendez-vous sur place 
ou sur paris-saclay.com pour 
feuilleter le livret : ouvrez, 
découvrez et embarquez 
dans l’univers 
des médiathèques !  ●

 CULTURE 

EMBARQUEZ DANS L’UNIVERS 
DES MÉDIATHÈQUES

C onnaissez-vous les maisons 
France Services ? 
Elles font partie d’un réseau 

lancé en 2019 par l’Etat.  
Le principe : regrouper sur un 
seul site les accueils de plusieurs 
services publics. L’objectif : faciliter 
les démarches pour les usagers et 
réduire leurs déplacements.
Après l’ouverture en janvier 2020 
de la 1re maison France Services 
du territoire, c’est au tour de 
Gif-sur-Yvette d’accueillir ce guichet 
unique ! Depuis le 2 novembre 

dernier, à l’Espace du Val de Gif, 
les usagers peuvent y retrouver les 
accueils de l’assurance maladie, de 
l’assurance retraite, de la MSA (mu-
tuelle sociale agricole), de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales), 
du Pôle Emploi, des Finance 
publiques, de La Poste, ou encore 
des ministères de l’Intérieur et 
de la Justice.
Services d’informations générales, 
aide aux démarches administratives 
simples, disponibilité d’accès nu-
mérique en libre-service : vous êtes 

accompagné(e)s par des agents 
d’accueil formés et disponibles. 
La maison France Services est 
ouverte à tous, du lundi au samedi 
midi. Elle est joignable par téléphone, 
par e-mail et en présentiel 
sur rendez-vous. ● 

 Maison France Services | Espace du Val de Gif
 Place du Chapitre - 91190 Gif-sur-Yvette.
 Le lundi de 14h à 18h30. Du mardi au vendredi de 9h à 12h
 et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h. 
 01 69 18 69 29 | franceservices@mairie-gif.fr 

T oute personne, quel que 
soit son âge, peut bénéficier 
d’un conseil ou d’une 

information juridique gratuite 
délivrée par un professionnel 
du droit. Depuis quelques mois, 
il existe un nouveau point d’accès 
au Droit des Jeunes géré par 
l’association APASO : le Point 
d’Accès au Droit (PAD) des Jeunes 
de l’Essonne vient en aide aux 

jeunes de 15 à 25 ans qui ont besoin 
d’un accompagnement ou d’une 
aide dans les domaines juridiques 
de la vie quotidienne (travail, famille, 
logement). Les jeunes, même 
mineurs, peuvent bénéficier d’un 
rendez-vous d’information juridique 
téléphonique (numéro vert 
0 805 829 129) ou en présentiel 
dans une structure partenaire 
du PAD (à Paris-Saclay : ViTaCiTé 
Massy, Mission Locale et Maison 
de la Justice et du Droit – MJD- 
aux Ulis).En parallèle, le Barreau 
de l’Essonne en partenariat 
avec le CDAD a créé plusieurs 
permanences de conseil juridique 
à destination des mineurs, dont 
une à la MJD intercommunale 
des Ulis (rue des bergères), 
un mercredi par mois. 

Il n’y a aucune obligation pour 
le mineur de venir accompagné 
d’un adulte pour bénéficier d’une 
consultation juridique gratuite. 

Ces permanences permettent 
d’apporter des réponses 
dans de nombreux domaines 
notamment pour les victimes 
ou auteurs d’infractions, en cas 
de conflit familial, au sujet de 
l’émancipation, du mariage, 
de la nationalité, des droits de 
l’élève ou de l’apprenti. ● 

 padjeunes91@apaso.fr | n° vert 0 805 829 129

V ous recherchez un emploi, une formation ou 
tout simplement à vous lancer dans un nouveau 
projet professionnel ? Préparez votre rentrée 

grâce à Parkour Emploi ! Ce dispositif créé par 
la Maison Emploi Insertion Formation (MEIF) Paris- 
Saclay, en partenariat avec la mission locale Vitalis, 
est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans sans activité 
et déconnectés du service public de l’emploi. 
C’est l’occasion de faire le point sur votre projet 
professionnel ou de contribuer à des missions d’utilité 
publique rémunérées (encadrement d’activités 

sportives et citoyennes, maraudes en soutien d’associations 
caritatives). Le dispositif Parkour Emploi privilégie 
les mises en situation pratiques où les jeunes prennent 
part en action à la dynamique. Ce sont aussi des projets 
solidaires, des missions indemnisées et des ateliers 
thématiques pour gagner en assurance. ● 

 

La MEIF Paris-Saclay accompagne toutes personnes en recherche d’emploi sur le territoire, 
pour plus d’informations  localemploi.fr | meif-paris-saclay.fr 
Suivez @ParkourEmploi sur Facebook !

 JEUNESSE 

PARKOUR : VOTRE TRAJET VERS L’EMPLOI

 JEUNESSE 

PAD JEUNES 91 : 
UN NOUVEAU POINT 
D’ACCÈS AU DROIT

 SERVICE 

GIF-SUR-YVETTE : OUVERTURE 
D’UN GUICHET UNIQUE FRANCE SERVICES

  Livret téléchargeable sur www.paris-saclay.com et disponible dans les 13 médiathèques du réseau.
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2021 : on appuie sur la pédale. 
Du vélo, oui, mais pas que. 
Coup d’accélérateur pour la transition 
écologique sur, et pour, notre territoire. 
Éminemment transversale, la dynamique 
environnementale impulse des actions 
dans toutes les missions communautaires. 
De la biodiversité à l’assainissement, 
en passant par l’accompagnement 
entrepreneurial ou les mobilités : 
objectif transition écologique.

16

Dossierle
accélère !on  TRANSITION ÉCOLOGIQUE 



Réduire les fuites d’eau 
potable, prévenir la pollution 
des nappes phréatiques par 
les eaux usées, créer des 
bassins d’eaux pour prévenir 
les inondations : 
la transition écologique passe 
aussi par le vaste programme 
intercommunal de réfection 
des réseaux.

● ● ●
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 PRENDRE EN COMPTE L’URGENCE ÉCOLOGIQUE  
 DANS TOUS LES DOMAINES DE L’ACTION PUBLIQUE  
 INTERCOMMUNALE. 

Y a-t ’il enjeu plus transversal que l’écologie ? A l’agglo, 
on y travaille dans tous les secteurs. Et cette année se-
ra marquée par des actions durables qui contribuent à 
cette prise de conscience. Ce sera l’année de l’Atlas de la 
biodiversité : un vaste travail de recensement de la faune 
et la flore sur le territoire des 27 communes. Au-delà de 
l’étude, largement financée grâce aux subventions de 
l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre d’un ap-
pel à projet et de la Région Île-de-France, l’Atlas sera un 
outil opérationnel précieux à tous les acteurs et décideurs 
de Paris-Saclay : anticipation des enjeux dans les projets 
d’aménagement, gestion des espaces publics et privés, 
restauration des continuités écologiques du territoire. 
Lancé cette année, le projet fera l’objet d’un large travail 
collaboratif. Il a pour objectif d’aboutir à un plan d’actions 
fin 2022. 
 
Sans attendre ce précieux document, on avance aussi très 
concrètement côté technique ! En 2021, on poursuit un 
vaste programme de rénovation des réseaux et ouvrages 
de génie civil pour l’eau potable et l’assainissement.
Réduire les fuites et contribuer à limiter la dépense

énergétique pour l’eau potable, changer et nettoyer 
les canalisations d’eaux usées pour éviter les casses et 
les débordements qui polluent les nappes phréatiques, 
optimiser ou créer des bassins de rétention d’eaux 
pluviales pour prévenir les inondations. Autant d’ac-
tions qui enrichissent la mission du service de l’eau de la 
préoccupation écologique : au total, très concrètement, 
ce sont près de 17 millions d’euros d’investissement 
qui sont prévus cette année par l’agglo pour les mettre 
en œuvre à l’échelle des 27 villes.

On passe aux mobilités ? Les transports sont l’une des 
sources principales de pollution. Bruit, air, énergie… : les 
enjeux sont énormes. Les mobilités sont une priorité de 
l’agglo, il s’agit de développer l’accessibilité pour tous au 
territoire tout en développant un usage multimodal des 
transports. C’est tout l’objectif du plan d’actions inscrit 
dans son schéma de transports 2018-2026, déployé en 
lien avec  Île-de-France Mobilités et les transporteurs. 
Contribuer à la transition écologique pour ce secteur c’est 
donner les moyens de circulations douces, de mobilités 
innovantes, de trajets multimodaux décongestionnant 

les axes et limitant les pollutions… 
Cette année verra se poursuivre les 
actions déjà mises en place : exten-
sion des itinéraires cyclables et créa-
tion de parcs de stationnement vélos 
sécurisés supplémentaires. 3 millions 
d’euros d’investissement seront pro-
posés au prochain budget, et le travail 
sur le terrain s’accélère avec des ac-
tions collectives engagées. Le centre 
bus de Massy adapté pour recevoir 
des bus électriques et au gaz natu-
rel, ou encore Mamob’, la plateforme 
en ligne ultra-collaborative où l’usa-
ger devient acteur de sa mobilité. 
Villes, associations vélos, startups, 
habitants, aménageurs : une vraie 
dynamique est engagée pour faire 
de notre territoire un site exemplaire 
en la matière.

En action culturelle aussi, l’agglo s’en-
gage dans la transition écologique : 

2021 verra entre autres le lancement 
des « médiathèques circulaires ». 
L’utilisation d’une plateforme de prêt 
de matériel entre particuliers, pro-
mue et animée par le réseau des mé-
diathèques, ces espaces de proximité 
et de lien qui constituent aujourd’hui 
des lieux privilégiés de l’économie 
circulaire. Cette action permettra 
aux médiathèques de sensibiliser en-
core plus activement les habitants à 
l’économie circulaire, qui est un levier 
important de la transition écologique. 
Un réflexe dans nos actions publiques 
et une volonté dans les projets à venir, 
tous secteurs confondus.

Et enfin, et c’est l’un des points forts 
de notre territoire en Île-de-France : 
l’agriculture. L’agglomération Pa-
ris-Saclay soutient des exploitations 
périurbaines dans le cadre du fonds 
d’aide agricole : développement des 

circuits courts, des outils de transfor-
mation, pédagogie et sensibilisation 
ou encore mise en place de bonnes 
pratiques agricoles en faveur de 
l’environnement, de la qualité de 
l’eau ou de l’économie circulaire. 
Le fonds d’aide permet d’accompa-
gner les projets à hauteur de 6 000€ 
soit 50% d’un montant de dépenses 
plafonné à 12 000€. Il s’adresse aux 
porteurs de projets de moins de 
55 ans ayant une formation BPREA ou 
équivalent et souhaitant développer 
un projet sur le territoire de la CPS. 
Cette année encore, plusieurs projets 
agricoles devraient en bénéficier. En 
parallèle, l’agglo participe et soutient 
de multiples actions en lien avec les 
recherches en agronomie au sein du 
living lab’, l’espace de mise en relation 
des acteurs locaux et des chercheurs 
sur le territoire. ●

ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE C’EST…

P our l’agglomération, l’année qui vient sera marquée 
par trois priorités essentielles : le renforcement 
du soutien aux entreprises, l’accélération de la transition 

écologique et le démarrage de notre grande politique jeunesse : 
si ce sont les mots du Président de l’agglomération, 
Grégoire de Lasteyrie, lors des vœux 2021, c’est avant 
tout la feuille de route opérationnelle pour les mois à venir. 
Pour ce premier mag de l’année, zoom sur la transition écologique. 
Dans l’ensemble des missions, compétences et actions 
de l’agglo, la prise en compte de cette priorité est et restera 
une condition incontournable.

Dossierle
accélère !on 
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 ÊTRE EXEMPLAIRE, SENSIBILISER ET DONNER PLUS  
 DE MOYENS ENCORE À LA DYNAMIQUE  
 COLLECTIVE LOCALE. 

Enfin, pour agir efficacement il faut s’appliquer les 
objectifs à soi-même. La Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay est engagée dans un Plan agglo écorespon-
sable. En interne, un travail au long cours a été réalisé 
pour évaluer son empreinte carbone. Un plan d’actions 
inter-services a été mis en place. Depuis, l’agglo a lar-
gement réduit son utilisation du papier et du plastique, 
privilégié les circuits courts, l’économie circulaire, la ré-
duction et la valorisation des déchets ou encore la sensi-
bilisation aux bons gestes, via des ateliers internes pro-
posés aux agents. La collectivité a également initié son 
Plan de mobilité qui vise à optimiser les déplacements de 
ses agents afin de réduire leur impact environnemental 
et améliorer leur qualité de transport, notamment en  
promouvant l’usage de mobilités douces. 

Localement, l’agglo participe à la création d’une pé-
pinière transitoire sur le plateau par l’Etablissement 
public d’aménagement Paris-Saclay. En lien avec la ville 
d’Orsay et les professionnels de la filière horticole 
d’Île-de-France, la pépinière sera installée dans le 
quartier de Corbeville. Elle vise à anticiper les besoins 
d’approvisionnement en arbres dans le cadre de l’amé-
nagement du campus. Plus de 8 000 grands arbres 
sont attendus d’ici à 2025 dans ses espaces publics. 
1 800 arbres y grandiront de 2021 à 2025, dans un espace 
arboré qui sera ouvert au public et aux scolaires pour 
sensibiliser à l’arbre en ville. Un projet qui contribue au 
développement de circuits courts et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

La transition écologique en 2021 sera définitivement 
une priorité au cœur de l’action publique intercommu-
nale. Elle n’est pas une option, elle est un préalable autant 
qu’un objectif et se traduit déjà en actions. ●

ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE C’EST AUSSI…

En lien avec les communes, les ha-
bitants, les associations, les entre-
prises et acteurs du territoire, c’est 
ensemble que se déclinent déjà des 
actions sur le terrain. L’adage est 
classique, mais il n’en reste pas moins 
d’actualité : seul on va vite, ensemble 
on va loin. Et c’est aussi sur le long 
terme que l’agglo investit et agit avec 
ses partenaires.
 
C’est le Plan Climat-Air-Energie terri-
torial Paris-Saclay qui engage dura-
blement la collectivité sur 126 actions 
au service de la lutte contre les émis-
sions de gaz à effet de serre. Un pro-
gramme décliné via les chartes d’en-
gagement communal déjà adoptées 
par cinq communes (et ce n’est pas 
fini !) : les villes s’approprient les ac-
tions à leur échelle. Nous en parlions 
déjà dans le magazine précédent : 

ça marche ! Beaucoup est fait et beau-
coup reste à faire : 2021 s’ouvre sur 
ce défi. A suivre en ligne sur le site 
agissonspourleclimat.fr de l’agglo.

C’est aussi la mise en place cette an-
née de rendez-vous contributifs avec 
les citoyens et au sein des entreprises. 
D’abord, avec l’association Coopère 
qui animera pour le compte de l’agglo 
Paris-Saclay des ateliers (distanciels 
ou présentiels) avec les habitants 
sur les enjeux de la transition éner-
gétique. Ou encore des conversa-
tions carbone dans les entreprises, 
visant à accompagner les acteurs 
économiques du territoire dans une 
démarche de réduction de leur em-
preinte écologique. Formation des 
entreprises, mutualisation avec des 
communes pour réaliser des audits 
énergétiques et les transformer en 

travaux dans les 2 ans, ou encore 
contribution aux plans de mobilité : 
toutes ces interactions alimentent 
une nécessaire co-construction des 
actions visant à accélérer la transition 
écologique. 

C’est le cas également dans le do-
maine de l’éducation, avec la pour-
suite de la convention de l’agglo 
avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux. Chaque année, ce sont près 
de 1 700 écoliers qui sont sensibilisés 
à la biodiversité, via des ateliers 
ludiques animés par l’association. 
La transition écologique sera portée 
durablement si elle est perçue 
comme naturelle dès le plus jeune 
âge. En 2021, les scolaires du ter-
ritoire pourront d’ailleurs profiter 
de l’observatoire ornithologique à 
Saclay qui ouvrira au printemps !

Des services publics 
exemplaires : c’est l’action 113 
du Plan Climat Air-Energie 
Paris-Saclay. éco-gestes, 
gestion responsable et 
plan mobilité pour inciter 
les agents à l’usage 
de mobilités douces.

● ● ●

Dossierle
accélère !on 



Dossierle
accélère !on 

« L’environnement, la biodiversité 
(insectes, oiseaux, arbres, 
les écosystèmes…), la prévention 
des risques, les pollutions, le bruit, 
la santé, le climat,  l’air, l’eau, 
la terre… tout est lié…
Ce ne sont pas des notions abstraites 
mais bien des composantes 
essentielles de la vie et de 
notre cadre de vie qu’il nous faut 
préserver. La CPS a fait le pari 
de réussir à réconcilier l’Homme 
avec la Nature, aussi devenons 
les premières sentinelles 
du vivant et de notre futur en 
mettant l’environnement au cœur 
de nos politiques publiques. » 
 
Christian Leclerc, 
Vice-président à l’environnement, 
à la biodiversité et à la prévention 
des risques.
Maire de Champlan.

● ● ●
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La transition écologique, dans les actes, 
cela passe par quoi ? 
Cela passe avant tout par la mobilisation de tous 
sur le territoire : les habitants, les associations, les 
entreprises, les élus, etc. Pour engager la transition, 
il est en effet nécessaire que chacun comprenne 
les enjeux et identifie la part qu’il peut prendre au 
quotidien dans ce projet commun.
C’est pourquoi nous avons, par exemple, initié 
un accompagnement aux habitants pour qu’ils 
évoluent dans leur quotidien vers des pratiques plus 
écologiques et transmettent à  leurs proche 
ce qu’ils ont compris.
La rénovation des bâtiments et la diminution 
des transports émetteurs de carbone sont les deux 
axes principaux pour diminuer nos émissions de gaz 
à effet de serre. La CPS porte donc ses efforts 
sur la rénovation énergétique des logements, 
avec par exemple l’Opération Programmée 
de l’Amélioration de l’Habitat, qui a permis de rénover 
plus de 1 800 logements en 2020. Concernant 
les mobilités, les offres de bus sont renforcées 
chaque année, et le réseau cyclable s’étoffe 
et gagne en qualité d’utilisation.
Il est indispensable d’agir sur plusieurs fronts, en ayant 
en tête l’intégration de la transition écologique dans 
tous nos domaines d’action, pour que cela devienne 
la toile de fond de l’ensemble de nos prises de décision.
 
Qu’est-ce que l’échelle intercommunale 
apporte à l’ambition de ce projet ?  
L’échelle intercommunale permet de donner de 
l’ampleur à nos actions et de proposer aux acteurs 
de notre territoire des services cohérents à l’échelle 
de tout le territoire. C’est le cas par exemple pour le 
réseau de bornes de recharge électriques que nous 
avons déployé sur 20 communes et qui permet aux 
habitants de savoir qu’ils trouveront une borne 
du réseau dans la quasi-totalité des communes 
proches de leurs lieux de destination. 
Notre territoire est très divers. Les atouts des grandes 

communes urbanisées doivent pouvoir rejaillir sur 
les plus petites communes, et inversement, car chaque 
commune a ses spécificités (naturelles, sociales 
ou économiques). L’intercommunalité permet ainsi 
le partage d’expériences et la mutualisation de 
ressources. C’est ce que nous mettons en place avec 
les chartes communales qui permettent à chaque 
commune d’écrire sa feuille de route pour le climat. 
Au travers de ces chartes, nous identifions les synergies 
à l’échelle de la CPS et proposons aux communes 
volontaires de se rassembler autour de sujets comme 
la rénovation énergétique du patrimoine public 
ou le soutien aux énergies renouvelables. 
 
Quels sont les atouts de Paris-Saclay pour réussir 
cette transition ? Une ambition réaliste ? 
Une ambition indispensable et salutaire. La situation 
climatique ne nous permet pas de renoncer, ou 
de contourner nos obligations, nous devons prendre 
les choses en main sans attendre. Les objectifs sont 
très ambitieux et nécessitent une réelle remise en 
question de nos modes de vie mais nous avons vu, 
avec la crise sanitaire que nous traversons, que nous 
sommes capables de nous adapter et de trouver 
des solutions. 
La CPS a placé la transition énergétique parmi 
ses priorités et engage, au travers du Plan Climat, 
les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions 
concrètes et efficaces. Chaque pas vers la transition 
ainsi gagné compte et il est indispensable que 
chacun porte ses efforts en ce sens pour qu’elle 
devienne une réalité. 
C’est aussi pour cela que nous, élus, nous nous 
devons d’être exemplaires à notre échelle, pour que 
nos ambitions se traduisent en actes et infusent dans 
nos décisions. Cela se traduit par des modifications 
de nos façons de faire dans les événements que nous 
organisons, les travaux que nous réalisons, les projets 
que nous portons et l’état d’esprit que nous insufflons 
dans nos équipes. ●

S 
andrine Gelot, 
Vice-présidente à la transition écologique 
Maire de Longjumeau ZOOM 

POLLUTION SONORE : 
PASSONS À L’ACTION AVEC 
DES MESURES CONCRÈTES 

Le bruit  constitue une vraie nuisance pour la santé humaine et pour 
l’environnement, notamment par une perturbation importante du sommeil, 
une augmentation des risques cardio-vasculaires et  une baisse des capacités 
d’apprentissage. Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) de l’aéroport Paris-Orly, qui ferait passer de 3 000 à 16 000 hectares 
les zones soumises à des restrictions de construction ou à des règles d’isolation 
phonique, pour une partie de l’Essonne et du Val-de-Marne, le montre 
d’ailleurs, mais ne va pas assez loin dans la  réduction à la source des nuisances 
sonores et dans la prise en charge de l’aide à l’insonorisation des riverains, 
nous avons fait une série de propositions très concrètes à la DGAC et à L’Etat.

Pour la CPS, la lutte contre le bruit a toujours suscité l’intérêt des habitants, 
notamment des riverains proches des sources de nuisances sonores, des 
associations et des élus car elle est au cœur de l’amélioration de la qualité 
de vie. L’agglomération a pris ce sujet à bras le corps depuis longtemps et, 
en 2019, elle a adopté un projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement pour le territoire. Objectif : éviter, prévenir ou réduire les 
effets nuisibles de l’exposition des habitants au bruit dans l’environnement, 
produit par les infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien.  

Une première phase de diagnostic et de planification d’actions à engager a 
été réalisée. Ces éléments ont fait l’objet d’une consultation publique, ouverte 
à tous les citoyens, du 19 octobre au 19 décembre 2020. Aujourd’hui, c’est 
un travail d’analyse des observations recueillies qui est en cours. Une synthèse 
sera ensuite intégrée à la version finale du PPBE. Laquelle devrait être 
présentée cette année en Conseil à l’ensemble des élus communautaires 
pour l’adoption définitive. ●
 
* Directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
   de l’environnement.

 INTERVIEW 
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2524 LE STREETWEAR 
taillé pour la production locale

 LE PRODUIT 

S aviez-vous que, pour produire un simple sweat 
en coton, 7 500 litres d’eau sont nécessaires, 
soit l’équivalent de 28 bains ? Si l’on ajoute le 
transport et  les pesticides utilisés pour traiter le 

coton, le bilan n’est guère flatteur pour l’environnement 
et la planète !
Un constat qui appelle un défi. Et c’est celui que se sont 
lancés en 2020 deux jeunes Paris-Saclaysiens, Hippolyte 
Pépin et Mathieu Brousse (48 ans à eux deux) : créer la 
première marque streetwear qui répond aux enjeux 
sociaux et environnementaux de l’industrie textile. 
« Primitif, c’est beaucoup plus qu’une marque, c’est 
surtout l’idée que les enjeux sociaux et environnementaux 
doivent concerner tout le monde, peu importe la culture 
ou le style » explique Mathieu l’un des deux co-fonda-
teurs. L’entreprise, implantée à Gif-sur-Yvette, propose 
des sweats conçus à partir de coton recyclé et de plas-
tique revalorisé : le hoodies Primitif.  Seuls 50 litres d’eau 
sont nécessaires pour la conception d’un article et sans 
aucune utilisation de produit chimique ni de matière 
neuve. Le fil est labellisé Global Recycled Standard 
et Oeko Tex, deux labels garantissant une chaîne de 

production et des matières premières vertueuses en 
matière d’environnement.
Le fil recyclé est tricoté près d’Amiens par la famille 
Malterre (trois générations de tradition textile française…) 
et les vêtements sont fabriqués dans la Loire au sein d’un 
atelier labellisé France Terre Textile, lequel garantit le 
respect des normes qualitatives et environnementales 
propres à la production textile française.
Pour lancer la première production des hoodies Primitif, 
une campagne de financement participatif réussie a eu 
lieu en septembre sur la plateforme Ulule. Aujourd’hui, 
plus de 500 hoodies ont déjà été commandés ou 
précommandés et le développement de leur marque 
engagée  continue. La boutique en ligne est dès à présent 
accessible : vous pouvez y acheter les derniers hoodies 
disponibles en stock, participer à la création des nouvelles 
pièces, ou en apprendre plus sur les valeurs de cette 
marque made in Paris-Saclay. ●

 Plus d’infos : Mathieu Brousse | 06 87 42 63 65 | primitifclothing.com  
         Instagram : primitif_clothing |  Facebook : PrimitifClothing

made in Paris-Saclay
TRÈS HAUT DÉBIT SUR PARIS-SACLAY

Deux jeunes de Gif-sur-Yvette se sont lancés un défi de taille XXL : 
produire localement des hoodies (sweats à capuche) qui respectent l’environnement. 

Leur crédo : en finir avec la production textile à l’autre bout du monde. 

Le déploiement de la fibre optique 
est l’une des priorités stratégiques 
du schéma directeur du numérique 
de l’agglo. Un objectif : assurer 
l’accès à la fibre, d’ici fin 2021, 
à l’ensemble des habitants et 
entreprises de son territoire. 
Conscients des difficultés 
rencontrées ces derniers temps 
sur certains secteurs, 
dommageables pour les habitants 
et usagers concernés, les élus 
se mobilisent et les services 
de l’agglo mettent tout en œuvre 
auprès du prestataire en charge 
du déploiement pour que 
les problèmes techniques soient 
résolus au plus vite et au mieux. 

Le déploiement de la fibre est porté par différents prestataires, 
en fonction des bassins de vie et des décisions prises par 
les anciennes agglomérations (avant la fusion) :

• Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, 
 Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle : 
 délégation de service public à CAPS THD, filiale d’Orange. 
 98 % des foyers sont raccordables au haut débit 
 et 55 % ont déjà souscrit un abonnement.  
  stephane.courtignon@capstreshautdebit.fr | Tél. 09 66 91 30 28

• Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, 
 La Ville du Bois, Linas, Longjumeau, Marcoussis, Montlhéry, 
 Nozay, Saulx-les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette et Villejust : 
 la compétence relève du SIPPEREC (Syndicat de la Périphérie 
 de Paris En Réseaux d’Electricité et Communications) 
 et le déploiement est assuré par l’entreprise Covage 
 (sous l’autorité donc du SIPPEREC). 85 % des foyers 
 y sont raccordables et 20 % ont souscrit un abonnement.
  info-fibre-paris-saclay@covage.com | numerique@sipperec.fr

• Massy, Orsay, Palaiseau, Les Ulis, Verrières-le-Buisson, 
 Wissous et, en partie, Chilly-Mazarin et Longjumeau) : 
 déploiement privé. 

 QUI DÉPLOIE LE RÉSEAU DANS L’ESPACE PUBLIC ? 
Les opérateurs d’infrastructures. Ils installent des boîtiers dans les rues 
et les parties communes des immeubles.  
 
 QUI RACCORDE LE RÉSEAU À MON LOGEMENT ?  
Les fournisseurs d’accès. Une fois l’adresse éligible à la fibre, il faut 
contacter celui de son choix (Orange, Bouygues, SFR, Knet, Coriolis…). 
 
Pour les copropriétés, une assemblée générale doit valider le principe du raccordement. Ensuite, 

les habitants sont libres de se raccorder aux services de l’opérateur de leur choix, à l’exception 

de Free qui n’est pas intégré aux délégations de services publics.

QUI FAIT QUOI ?
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made in Paris-Saclay

Découvrez les six lauréats du Concours d’idées à la création d’entreprises 2020 ! 
Avec plus d’une soixantaine de dossiers déposés cette année, ce concours organisé 

par l’agglo a une nouvelle fois permis de mesurer la dynamique créative 
et entrepreneuriale du territoire.

BRAVO AUX LAURÉATS 
du Concours d’idées 

à la création d’entreprise 2020

 PORTRAITS 

 My Joli Cake 
Sylvie Brault a fait le grand saut en passant de l’univers très structuré de 
la finance et des ressources humaines à un univers très créatif : la cuisine. 
Après un master en gestion des entreprises, Sylvie Brault lance sa propre 
marque : « My Joli Cake by Sylvie ». Ambition de cette double créatrice 
(d’entreprise et de pâtisserie) : réaliser des pièces uniques à base de produits 
authentiques et de qualité pour rendre leurs événements exceptionnels.  ●

 SafeGrip   
Lorsque deux jeunes étudiants-entrepreneurs de l’Institut d’Optique 
Graduate School, Joevan Ziebel et Romain Guy, font de la moto sur 
une route fraîchement rénovée, la promenade se transforme en idée 
de création d’entreprise. Le principe : la gestion intelligente du patrimoine 
routier grâce à une technologie innovante de caractérisation de l’état 
du revêtement. Traduction : et si on équipait les véhicules d’un procédé 
optique qui pourrait cartographier les zones d’usure de la voirie ? 
Les données permettraient d’anticiper les besoins de rénovation et 
d’identifier les zones à risque d’accident. Une idée doublement efficace 
car également précieuse pour les enjeux de sécurité routière. ●

Sylvie Brault

Joevan Ziebel

48 ans 
Ballainvilliers

25 ans 
Orsay

CATÉGORIE RECONVERSION PROFESSIONNELLE

CATÉGORIE INNOVATION

 Circul’Egg 
Passionné par l’économie circulaire mais aussi par la finance, 
Yacine Kabeche a été formé à AgroParisTech autour des sciences 
environnementales. C’est armé de ces compétences et avec son camarade 
Pierre-Lou Chapot qu’il s’est lancé dans l’aventure de l’entrepreunariat. 
Son projet : Circul’Egg. Chaque année 6 milliards d’œufs sont transformés, 
rejetant ainsi 40 000 tonnes de coquilles. Faute de valorisation, 
ces biodéchets sont généralement épandus ou incinérés, alourdissant 
l’impact environnemental de la filière. Yacine Kabeche entend bien 
donner une seconde vie à ces coquilles vides, sous forme de matière 
première pour l’industrie de l’alimentation des animaux, de la cosmétique 
ou des compléments alimentaires. ●

 L’Epicerie Fine de Sandrine  
A force d’observer et suivre sa mère maraîchère, Sandrine Cerda a pris 
goût aux produits du terroir et découvert les régions françaises 
à travers leur gastronomie. Un centre d’intérêt et des valeurs 
qui l’ont conduit à créer un commerce alimentaire d’épicerie fine 
qui allie circuits courts et produits régionaux. 
De quoi séduire les épicuriens curieux de produits de qualité originaux 
mais aussi les consomm-acteurs puisqu’elle propose de l’achat en vrac.  ●

 Mérulia  
Manon Hias est originaire de Picardie, une belle région mais qui est aussi 
très humide ! Un climat qui favorise la prolifération de la mérule, 
un champignon qui se nourrit du bois de nos maisons et peut créer 
des dégâts irréversibles… Manon Hias a étudié l’interaction entre 
la lumière et la matière à l’Institut d’Optique Graduate School. 
C’est de ces connaissances qu’elle a imaginé Mérulia, une société 
qui commercialise en ligne une scannette diagnostiquant la présence 
du champignon. Un procédé qui évite de recourir à un laboratoire 
et d’attendre le résultat plusieurs jours. Il fallait y penser…  ●

 Une batterie au lithium-ion   
L’intitulé de la thèse de doctorat de Mariam Ezzedine à l’École polytechnique
donne le ton : «Fabrication d’électrodes nanostructurées hybrides 
hiérarchisées à base de nanotubes de carbone décorées par des nano-
particules pour batteries Li-Ion ». Derrière ce titre scientifique impressionnant, 
une application bien réelle : Mariam ambitionne de créer une technologie 
permettant la fabrication de batteries lithium-ion. Un matériel quatre fois 
plus performant que les batteries existantes, utilisées au quotidien 
par des millions d’individus. Un défi technologique relevé ! ● 

Yacine Kabeche

Sandrine Cerda

Manon Hias

Mariam Ezzedine

26 ans 
AgroParisTech 

Massy

53 ans 
Villejust

23 ans 
Palaiseau

31 ans 
Palaiseau

CATÉGORIE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CATÉGORIE FEMMES

CATÉGORIE JEUNE

CATÉGORIE COUP DE CŒUR



Sport et nutrition 
de précieux conseils à suivre en live !

Labellisée Terre de Jeux 2024, c’est tout naturelle-
ment que l’agglo Paris-Saclay s’est engagée dans 
la 5e édition nationale de la Semaine Olympique 
et Paralympique. Thème de l’année : sport, santé 
et nutrition. 
C’est dans ce cadre que l’agglo a organisé 
un Facebook live le 11 février dernier avec Krilan 
Le Bihan, un triathlète de haut niveau de l’Union 
Sportive de Palaiseau, et Cyrille Gallois, spécialiste 
de la nutrition dans le sport. Deux intervenants 
de taille pour répondre aux questions posées en 
direct par les internautes ou laissées sur notre site. 

Krilan a évoqué son parcours et l’importance de la 
nutrition dans sa préparation sportive aux JO de 
Tokyo. Un sujet maîtrisé par Cyrille qui intervient 
régulièrement au Pôle départemental de méde-
cine du sport de l’Essonne.  
Cette semaine sportive a également été suivie 
au sein des communes qui ont organisé des 
animations sportives à destination des scolaires. 
Ces rendez-vous ont été proposés en partenariat 
avec la filière STAPS de l’Université Paris-Saclay, 
qui a mis à disposition du matériel pédagogique.  ●

CO
M

M
UN

AU
TÉ

 D
’A

GG
LO

M
ÉR

AT
IO

N 
PA

RI
S-

SA
CL

AY

2928

Une soirée digitale sous 
le signe de la lecture
Pour la 5e édition des Nuits de la Lecture, manifestation 
nationale portée par le ministère de la Culture, les 
médiathèques de l’agglo et l’Université Paris-Saclay 
ont organisé une table ronde 100% digitale à l’ENS 
Paris-Saclay. Diffusée en live, il était question de 
l’impact de l’homme sur la nature. Cette rencontre, 
animée par la journaliste scientifique Aline Aurias, 
s’est voulue résolument constructive et optimiste en 
dépit du contexte. Les divers intervenants ont apporté 
leurs éclairages scientifique, littéraire, philosophique 
et politique sur cette thématique. La lecture vue par 
un prisme pluridisciplinaire et sur un sujet plus que 
d’actualité ! ●
À revoir sur https://youtu.be/vGYwmURT2j0 

12 

JANVIERRetour 
SUR…

Record de vues pour 
le Concert du Nouvel An !

Plus de 87 000 vues pour le traditionnel Concert du 
Nouvel An 2021 de l’agglo, formidablement interprété 
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy ! Un record qui éga-
lise,  voire dépasse, le rayonnement de bien des concerts 
du 1er janvier d’orchestres d’opéra de grandes métro-
poles nationales et internationales ! Bravo aux musiciens 
dirigés par Dominique et Constantin Rouits ! Si le 
charme inégalé d’un concert live au cœur de l’opéra 
ne pouvait être au rendez-vous, la version numérique 
aura rempli sa mission de culture pour tous avec brio ! 
2021 aura débuté sur une bonne note (au moins pour 
quelques minutes !). ●
Vous pouvez revivre l’intégralité du concert sur la chaine Youtube de l’agglo !

Emmanuel Macron choisit 
Paris-Saclay pour annoncer 
son plan quantique  

Le Président de la République était le 21 janvier dernier 
sur le Campus Paris-Saclay pour annoncer un plan 
d’investissement national de 1,8 milliard d’euros dans 
les technologies quantiques. Ces visites au Centre 
de Nanosciences et de Nanotechnologies, puis à 
l’Université Paris-Saclay réaffirment ainsi le potentiel 
stratégique du plateau pour placer la France dans « les 
trois premiers mondiaux » de ces technologies, appelées 
à transformer l’informatique et l’industrie. ● 

« Consommez local, 
consommez artisanal » 
charte signée ! 

Le 12 janvier, Grégoire de Lasteyrie, Président de 
l’agglomération Paris-Saclay, accompagné d’Igor 
Trickovski, Vice-président en charge de l’artisanat, 
et Laurent Munerot, Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, ont officialisé 
leur engagement auprès des artisans du territoire, 
en signant la Charte de soutien à l‘activité économique 
de proximité, avec la CMA Île-de-France Essonne. 
Une fierté pour le territoire, première agglomération 
essonnienne à signer la charte « Consommez local, 
consommez artisanal » en Essonne. Un engagement qui 
s’inscrit dans la continuité du soutien de la Communauté 
Paris-Saclay auprès des artisans pour les accompagner 
au quotidien. ● 
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Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

  PLEIN DE DÉCOUVERTES 

Startup For Teens, événement 
dédié aux collégiens et aux 
lycéens des 27 communes du 
territoire, s’adapte aux conditions 
sanitaires en proposant, le 9 avril, 
une édition entièrement en 
distanciel. Ce changement 
de format n’enlève en rien 
son interactivité, grâce à des 
ateliers numériques qui favorisent 
la participation des jeunes. 
Une journée active pour 
sensibiliser les étudiants de 
demain aux métiers du numérique, 
au potentiel de l’innovation et 
aux opportunités technologiques.

LE 9 AVRIL / ONLINE

Startup For Teens est organisé 
en ateliers en ligne sur des 
demi-journées (limitées à cinq 
classes le matin et cinq autres 
l’après-midi) et en deux parcours. 
Le premier regroupe un Escape 
Game, réunissant profs et élèves, 
une session de coaching pour 
réussir les prises de parole, et des 
ateliers participatifs entre porteurs 
de projets innovants, professionnels 
du numérique et les jeunes. 
Le deuxième parcours est centré 
sur deux hackathons. « La place 
des énergies de nos villes en 
2040 » : durant une demi-journée, 
les professeurs imagineront avec 
leur classe un produit futuriste 
intégrant enjeux écologiques 
et innovations technologiques ; 
et « le futur de l’industrie et 
les métiers du futur » un thème 
laissant la part belle à l’imagination 
et au potentiel de l’innovation.  
D’autre part, les élèves seront 
amenés, durant une demi-journée, 
à imaginer le futur de l’industrie 
et les métiers du futur. 

*Startup For Kids est un événement proposé 
par l’entreprise Startup For Kids, organisé 
à Paris-Saclay par la Communauté 
d’agglomération, en partenariat 
avec l’Université Paris-Saclay. 
 
Plus d’infos (à venir) sur paris-saclay.com 
et startupforkids.fr

STARTUP FOR TEENS

Mesures sanitaires obligent, 
Startup For Kids* est reporté 
les 25-26 et 27 septembre 
2021.  En revanche, Startup 
For Teens sera bel et bien 
maintenu le 9 avril, 
mais en distanciel ! 

Ces rendez-vous sont jusqu’ici maintenus ! Mais … restez connectés pour suivre l’évolution 
de la programmation en fonction des protocoles sanitaires.

TOUR PARIS-SACLAY 
 LE 6 JUIN 

 
VTTistes, ne manquez pas la prochaine édition du Tour Paris-Saclay, 
organisée par l‘agglomération, en partenariat avec l’OG Gif VTT, 
qui se déroulera le dimanche 6 juin, sur le campus universitaire 
de l’Université Paris-Saclay. Que vous soyez sportifs confirmés, simples 
pratiquants ou amateurs de balades familiales, vous aurez de quoi satisfaire 
toutes vos envies. Au choix, 4 boucles de 8, 25, 40 et 60 km qui 
vous permettront de découvrir une grande diversité d’espaces naturels 
de notre territoire. Cette année, le Tour Paris-Saclay proposera encore de 
nombreuses animations pour les enfants, mais aussi une initiation au trail, 
suivie de démonstrations de champions dans cette discipline.  
Avec, bien sûr, toujours la possibilité de louer des VTT sur place !  
Inscription uniquement en ligne sur  www.paris-saclay.com

Une fois par semaine, c’est le rendez-vous 
léger et un chouïa décalé de la culture 
et de l’actu sympa du coin. Des bons plans 
du web aux évènements culturels en ligne, 
en passant par des petites pépites d’ici 
et d’ailleurs, on le dit en s’amusant et 
c’est beaucoup plus marrant. La Capsule 
débarque dans votre messagerie avec 
un p’tit vent frais d’arts, de jeux, de liens 
utiles et d’infos pour tous. Et en ce moment, 
de la légèreté on en a bien besoin. Non ? 

 
Abonnez-vous sur paris-saclay.com 
ou en scannant ce QR code !

 CAPSULE DE L’AGGLO :  
 VOUS NOUS REJOIGNEZ ? 

 PLEIN DE LECTURE 

PRIX DU LIVRE SCIENTIFIQUE 2021, C’EST PARTI !  
 JUSQU’EN SEPTEMBRE 

 
Laissez-vous transporter par les ouvrages en lice pour le Prix du livre 
scientifique 2021. Organisé par l’agglo en partenariat avec S[cube], 
ce Prix récompense et met en valeur les ouvrages de vulgarisation 
scientifique. Les titres sélectionnés par S[cube] pour cette édition 
sont à découvrir dans les médiathèques intercommunales et municipales 
participantes et sur paris-saclay.com. Et le jury c’est vous ! Vous avez 
jusqu’à septembre pour lire ces petites perles et donner votre choix. 
Les gagnants seront dévoilés début octobre à l’occasion de la Fête 
de la science. Une cérémonie durant laquelle les lecteurs pourront 
rencontrer et échanger avec les auteurs. 
Faites votre choix sur paris-saclay.com ou dans l’une 
des médiathèques participantes.

PLEIN DE SPORT 
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S i l’adage affirme que ce sont 
les cordonniers les plus mal 
chaussés, les faits démontrent 
parfois le contraire. Déployer 

des actions en faveur de la transition 
écologique pour le territoire c’est bien, 
l’appliquer à soi-même c’est encore 
mieux ! Les élus communautaires ont ainsi 
voté au bureau délibératif du 20 janvier, 
l’instauration du forfait mobilité durable 
pour ses agents. L’agglo est ainsi l’une 
des toutes premières d’Île-de-France, et 
la première du département, à adopter 
ce dispositif prévu par la Loi LOM (Loi 
d’Orientation des Mobilités).

Ce forfait, qui se substitue à l’indemnité 
kilométrique vélo dont bénéficiaient déjà 
les agents communautaires, vise à inciter 
l’usage de mobilités douces et alternatives 

à l’échelle d’un employeur, donc pour les 
trajets domicile-travail. Il faudra ainsi avoir 
recours au co-voiturage, au vélo ou à tout 
autre moyen de transport doux au moins 
100 jours par an. Le forfait est annuel et 
plafonné à 200€.

Un vote qui prend sens dans la démarche 
de la Communauté d’agglomération 
engagée depuis 2019 dans un plan interne 
écoresponsable : réduction et valorisation 
des déchets, circuits courts, évaluation de 
ma dépense énergétique, etc.

C’est l’action 113 du Plan Climat Air-
Energie-Territorial, née des ateliers de 
co-construction avec les habitants et 
acteurs du territoire : « vers des services 
publics exemplaires en termes de lutte 
contre les gaz à effet de serre. » ●

Agglo exemplaire : 
les élus votent le forfait 
mobilité durable pour 
les agents

Tous les comptes-rendus des Conseils communautaires sont disponibles sur paris-saclay.com

Soutien à l’apprentissage 
des jeunes : l’agglo s’engage

B onne nouvelle pour les apprentis : une nouvelle porte 
s’ouvre à eux. Le Bureau communautaire a voté, le 20 
janvier dernier, l’extension au sein de la Communauté 

d’agglomération du recours à l’apprentissage dans le domaine 
de la stratégie et de la décision publique et politique.
Ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans (sans limite d’âge pour les personne 
en situation de handicap), l’apprentissage permet l’alternance entre 
un enseignement et une pratique professionnelle. Ce vote concrétise 
le soutien de la collectivité à l’insertion professionnelle des jeunes. 
L’apprenti est rémunéré par la collectivité, sur la base du Smic, modulé 
en fonction de son âge et du nombre d’années d’apprentissage. ● 

 recrutement@paris-saclay.com

Il y a les Conseils, regroupant 
les 78 élus communautaires 
représentant les 27 communes.

Et il y a les Bureaux réunissant 
les 27 Vice-présidents et Présidents 
délégués. Jusqu’à présent ces 
derniers étaient consultatifs : 
le Bureau se réunit pour échanger, 
débattre et préparer les Conseils. 
Désormais, les Bureaux pourront 
être suivis d’une partie délibérative : 
des délibérations pourront y être 
soumises au vote. Prérogative 
jusqu’alors réservée aux Conseils. 
L’objectif : une gouvernance 
partagée plus ouverte encore. 
Il s’agit d’alléger l’ordre du jour 

des Conseils communautaires, afin 
que cette instance démocratique 
laisse plus de place au débat et 
aux échanges entre les 78 élus.
Les Bureaux délibératifs prévoiront 
des sujets plus opérationnels ou 
réglementaires, et ne pourront 
évidemment débattre de sujets 
régaliens réservés au Conseil 
(comme le budget par exemple). 
Ils seront publics (pour le moment, 
situation sanitaire oblige, en 
retransmission sur Youtube). 
Conseils et Bureaux délibératifs : 
autant de rendez-vous citoyens 
ouverts où les élus vous attendent 
nombreux. ●

Assistez aux Bureaux 
communautaires délibératifs !

VOS PROCHAINS RDV 
Conseils communautaires :
Mercredi 31 mars 2021
Mercredi 23 juin 2021

Bureaux délibératifs :
Mercredi 17 mars 2021
Mercredi 14 avril 2021
Mercredi 26 mai 2021
Mercredi 16 juin 2021 
 

 Les dates, ordres du jour et comptes-rendus des 
Conseils sont sur paris-saclay.com (rubrique L’AGGLO /
INSTITUTION) 



connectés
#ParisSaclay
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Superbe outil  

@gregbozec 30 nov. 
 
#compublique #Com & #Mark #MarkTerr #colterr 
#i4Emploi /Dircom de @VilleAntony /Conseiller 
municipal délégué à l’inclusion territoriale à @
mairie91370 

Fiers d’être partenaires. 
Extrêmement engagée et en pointe sur les questions 
d’innovation, @agglopariSaclay est un partenaire 
historique de  TEDxSaclay 
@gdelasteyrie, Mairie de @Palaiseau91 et Président 
de @agglopariSaclay a répondu à nos questions.

@TEDxSaclay 17 déc. 
 
6e TEDxSaclay 24/06/2021 @ParisSaclay 
@IleDeFrance #TEDxSaclay #SharingTEDx 
#CoupDeCoeurTEDxSaclay
Paris-Saclay, Francetedxsaclay.com

[MARKET PLACE] Communauté Paris-Saclay lancera 
prochainement Paris-Saclay Boutiques !  
Vous êtes artisan sur Paris-Saclay ? Vous êtes coiffeur 
ou boulanger, vous vendez des fleurs ou des produits 
artisanaux…. 

 Rejoignez gratuitement et sans engagement le site 
marchand Paris-Saclay-boutiques pour commencer 
immédiatement à vendre ! 

Cette plateforme, portée par l’Agglomération, en 
partenariat avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’Essonne, est gratuite et sans 
engagement jusqu’au 30 avril 2021 (à partir du 1er 
mai 2021 , une commission de 5 % sera prélevée sur 
les ventes réalisées en ligne) et il n’y a aucun 
engagement de durée. https://lnkd.in/dGG2TJe

Chambre de métiers et 
de l’artisanat de l’Essonne 
476 abonnés - 1 mois.

TEDx Saclay FIERS D’’ETRE PARTENAIRES 
Grégoire de LASTEYRIE
 
Extrêmement engagée dans la vie du territoire, en pointe sur 
les questions d’innovations, la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay est un partenaire histor...

 youtube.com

Lancer une newsletter culture en 2020 fallait oser, 
la CPS l’a fait et on l’adore !  
Promis quand les festivités seront de nouveau 
en «présentiel» on vous proposera des Rdv 
pour y aller ensemble à Vélo .

@MDB_Palaiseau 22 déc.
 
L’antenne Palaisienne de l’association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette
Palaiseaumdb-idf.org/category/mdb-p… 

 #véloscargos ont été 
remis à #Verrières hier 
et les livraisons ont d’ores 
et déjà démarré ! Merci 
@agglopariSaclay pour 
ce nouvel outil ! Il permet 
à  @mairie91370, 
qui a recruté les livreurs, 
de proposer 
aux commerçants 
un nouveau service 
de livraison gratuit .

@mairie91370 16 déc. 
Verrières-le-Buisson 
Actus, infos, vie du territoire... : compte officiel 
de Verrières-le-Buisson (91370) dont le maire 
est François Guy Trébulle. 

Agglo Paris-Saclay @agglopariSaclay - 22 déc. 2020 
 
Attention, cliquer sur le lien provoques de bonnes ondes.
r.newsletter.paris-saclay.com/v5kktyur9t7e.h…

Agglo Paris-Saclay @agglopariSaclay - 30 nov. 2020 
 

Aides aux entreprises et commerces : difficile 
de s’y retrouver ? L’agglo lance un site simplifié, 
centré sur les spécificités de chaque acteur. 
Vous avez vos questions, la CAPE vous dirige vers les 
réponses, et peut vous accompagner individuellement : 
https://www.cape-paris-saclay.com

Janvier 2020  : Une nouvelle ligne 17 est créée pour 
constituer une liaison structurante entre @EpinaySurOrge 
et @Orsaynotreville
 - Le Guichet avec un bus toutes les 15 min en heure 
de pointe et aussi des bus en journée et le samedi. 
@KeolisMeyer et @IDFmobilites

@MobParisSaclay 31 déc.
 
Compte officiel #Mobilités 
de l’@agglopariSaclay : Infos pratiques sur 
vos réseaux bus et navettes #ParisSaclayMobilités, 
#Vélos, #RER, #Ligne18, #GrandsProjets

En ligne

Infirmière puéricultrice 
Accompagnement parental et périnatal 
Consultations, Ateliers et Formations 
Mum of 4 
Bienveillance Prévention 
emmanuellerigeadeparentalite.com

18 janvier

Je vous avais promis des petits points 
réguliers sur notre défi (pour rappel nous 
sommes accompagnés par la communauté 
d’@aggloparisaclay jusqu’à juin pour baisser 
nos déchets de 30%)
Depuis le 1er janvier nous avons commencé 
à modifier nos habitudes :

 amélioration du tri des déchets (enfants 
qui râlent à cause des 4 poubelles dans la 
cuisine)

 choix des courses selon l’emballage 
recyclable ou pas (pas encore passé l’étape 
du vrac, mais réussi à refuser emballage à la 
boulangerie et au primeur)

 stop achats gâteaux industriels et goûters 
sortie d’école faits maison (compotes et 
gâteaux)

 stop achat Sopalin, remplacement par 
serviettes de table et essuie tout lavables

 stop achat cotons démaquillants jetables, 
remplacement par cotons lavables.

 achat savon solide.
 plus de cuisine fait maison dans 

l’ensemble, grosse augmentation des 
déchets organiques : inscription faite pour 
livraison composteur.  

 1er bilan de début de transition :
E., 4 ans, trouve que sa compote est «bizarre», 
son gâteau aussi, mais me demande chaque 
fois «ça va dans quelle poubelle», et les 
serviettes de tables sont adoptées !
Impression de leur donner des choses 
beaucoup plus saines, et de mieux prendre 
soin de la planète.

 On est sur la bonne voie, je vous refais un 
petit bilan au printemps !
N’hésitez pas si vous avez des questions ou 
des partages sur cette question ! 
#defifamillezd
#defizd #famillezd #transitionecologique 
#santeenvironnementale #momoffour 
#momlife #mamande4 #instafamily

     bravo

EmmanuelleRigeadeParentalité
@emmanuellerigeadeparentalite

Emmanuelle RigeadeParentalité
@emmanuellerigeadeparentalite

Agglo Paris-Saclay
@agglopariSaclay 

463 publications 1 489 abonnés 343 abonnements

26 16

Brins de France 27 janv.
BRINS DE FRANCE
Œuvres d’art, événements, plaisir du partage. 
Artworks and events. For the love of art
www.brinsdefrance.com

Génial ! Superbe initiative les musées se déplacent 
jusqu’à nous  






