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Agenda 21 local
de la Ville des Ulis
Carte d’identité
de la collectivité
>> Maire : Sonia DAHOU
>> Population : 24 851
>> Département :
Essonne (91)

>> Intercommunalité :
Communauté d’agglomération du
Plateau de Saclay

Engagement dans la
démarche : mai 2008

>> Vote du plan d’actions :
24 septembre 2012

Contexte territorial :

Territoire urbain de grande couronne, composé à la fois de grands
ensembles et d’une vaste zone
d’activités (le Parc d’activités de
Courtaboeuf s’étend sur 450 ha et
emploie 25 000 salariés dans plus de
1 000 entreprises).

>> Pilotage de l’Agenda 21

>> Diagnostic

• É lus en charge : Lodovico
CASSINARI,11e adjoint chargé de la
politique de la ville, du développement
durable, de la sécurité et de la
prévention et des Conseils de quartiers
•B
 runo BOMBLED, conseiller municipal
délégué au développement durable, et
climat
• Mise en place d’une commission
développement durable
• Création d’un service développement
durable

En octobre 2010, la participation des
habitants aux ateliers « les mercredis
du développement durable » a permis
de finaliser le diagnostic territorial
partagé et de définir en 34 objectifs
les futures orientations stratégiques de
développement durable pour la ville.
Aussi, des bilans carbone patrimoine et
services et territoire ont été réalisés en
2010.

>> Accompagnement
Accompagné par l’ARENE
• Appui d’un bureau d’études

>> Financement
• C onseil régional d’Île-de-France et
Conseil général de l’Essonne.

>> Contexte pré Agenda 21
En 2009, la Ville a organisé des temps
de sensibilisation de la population aux
enjeux du développement durable et des
séminaires et formations à destination
des élus et agents de la mairie.

>> Stratégie
La stratégie se décline en 7 orientations
stratégiques, déclinées en 34 objectifs.
• P oursuivre l’engagement pour l’égalité
réelle et la réussite de tous
• P ermettre l’épanouissement de tous au
sein de la ville
•A
 dopter au quotidien des
comportements responsables
•O
 rienter, dans une optique
de développement durable, le
développement économique du
territoire
•A
 méliorer l’efficacité énergétique du
territoire via la mobilité et le bâti
• P réserver les ressources et la
biodiversité en améliorant le cadre de
vie des Ulissiens
• S ’inscrire dans une dynamique de
solidarités territoriales.
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>> Concertation

Plan d’actions

Le plan d’actions, adopté le 24 septembre 2012,
comporte 87 actions.
Quelques actions :
•D
 évelopper les partenariats entre les
entreprises locales, les services de la Ville et
les établissements scolaires pour faciliter la
recherche de stage des jeunes Ulissiens
• I nciter les acteurs du Parc d’activités de
Courtabœuf à s’engager dans un aménagement
favorable à l’optimisation énergétique et à la
mobilité durable
•R
 enforcer le partage d’expérience et de savoirs
avec les villes jumelées (Thedford, Satao et
Sédhiou) sur le thème du développement durable
• C réation de parcelles de jardins familiaux en
pieds d’immeubles avec accompagnement des
habitants par le service démocratie locale
•R
 écupération des eaux de pluie des bâtiments
communaux pour l’arrosage des espaces verts de
la ville
• I nstallation d’équipements d’énergies
renouvelables sur les toits des bâtiments
•O
 rganiser des visites culturelles à destination des
publics défavorisés

La concertation s’appuie sur les instances de démocratie
locale existantes, les acteurs socio-économiques du territoire
et sur d’autres moyens :
>> Un point d’accueil et d’information sur le
développement durable et l’agenda 21 lors de la fête de la
ville
>> Un Forum de l’Agenda 21 en septembre 2011 pour la
restitution du diagnostic et l’élaboration de la stratégie
>> Des ateliers «Les mercredis du développement
durable» en 2010 pour le diagnostic et en 2011 pour
l’élaboration et la hiérarchisation du plan d’actions.
Les thématiques suivantes ont été travaillées avec les
habitants :
• Des solutions pour mieux vivre ensemble aux Ulis,
(solidarités, emploi, logement et mixité résidentielle)
• Des solutions pour améliorer notre qualité de vie aux
Ulis, (espaces verts, transports, logement, commerce de
proximité)
• Des solutions pour participer davantage à la vie de
la commune, (l’offre socio-culturelle et sportive, la
démocratie locale et la vie de quartier, les déchets et
les dépôts sauvages)
• Des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique
de la ville, (les économies d’énergies, les transports, le
logement).

Pour aller plus loin
CONTACT :
Emmanuel LE BLANC
Chargé de projets développement durable
e.leblanc@lesulis.fr / developpementdurable@lesulis.fr
01 72 86 50 06
Nathalie CHASSAGNON
Assistante
nchassagnon@lesulis.fr
PAGE DÉDIÉE À L’AGENDA 21 :
http://www.lesulis.fr/Un-agenda-21-pour-les-Ulis.557.0.html
LIVRET DE L’AGENDA 21 (STRATÉGIE, CONCERTATION) EN
TÉLÉCHARGEMENT :
http://www.lesulis.fr/fileadmin/maquettes/9-ulisdeveloppement-durable/PDF/Livret_Agenda21.pdf
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