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Cinq ans après l’accord de Paris sur le climat, la bataille 
contre le dérèglement climatique continue. À l’échelle de 
son territoire, le Département de l’Essonne a retenu cinq 
projets pour 2020, dans le cadre de son Fonds d’innovation 
pour la transition énergie climat (Fitec) : la mise en place 
d’une chaudière bois au sein du groupe scolaire Petit-Nice 
à Angerville ; l’alimentation par géothermie du réseau de 
chaleur du stade nautique municipal d’Orsay ; la création 
d’une unité de traitement et de réinjection du biométhane 
sur le site de la station d’épuration d’Évry-Corbeil ; la créa-
tion d’une Maison du territoire, futur lieu de ressources 
et d’échanges en matière de transition agricole ; et enfin, 
l’implantation d’une ferme maraîchère biologique sur la 
plaine de Gisy à Bièvres. L’ensemble de ces projets, choisis 
pour leurs bénéfices en matière de production d’énergies 
renouvelables, de récupération, de recyclage, d’économie 
circulaire ou de solutions fondées sur la nature, vont se 
partager un million d’euros. Le plus ambitieux est celui de 
la station d’épuration d’Évry-Corbeil (400 000 euros d’aide 
sur un investissement total de 4,5 millions d’euros). C‘est 
le premier site épuratoire à être équipé pour la valorisation 
du biométhane en Essonne. Autre innovation technique : 
un dispositif de récupération de chaleur des effluents,  
des boues ou de l’air compressé.

L’Essonne accélère  
sa transition  
énergétique

Recueillis, soignés, nourris et remis sur pied : 
dans les deux centres de l’association Les P’tits 
Kipik à Orsay et Vert-le-Petit, les hérissons  
en détresse reprennent du poil de la bête.  
"Les ‘découvreurs’ de hérissons nous contactent 
et nous les apportent directement, explique Sara 
Stahl, qui préside cette association et l’a créée 
après avoir elle-même secouru deux petits  
mammifères à épines mal en point, l’un bébé, 
l’autre blessé. Nous les gardons en soins  
le temps de leur convalescence avant de  
les relâcher dans la nature une fois guéris."  
L’association mène aussi des actions de sen-
sibilisation à la sauvegarde de cette espèce 
menacée. Avec ce projet qui ne manque pas 
de piquants, elle a décroché le premier prix 
(1 500 euros) du concours départemental Action  
pour la planète et a bénéficié d’un court-métrage. 
Un coup de pouce appréciable pour une  
structure qui ne s’appuie que sur les dons.  
Une nouvelle antenne est en projet aux Ulis.

essonne.fr
Article "Un million d'euros pour 5 projets retenus"  
à retrouver en ligne.

essonne.fr
Article "Les lauréats d'Action pour la planète 
sont ..." à retrouver en ligne.

 LA FERME MARAÎCHÈRE biologique de Bièvres,  
 financée par le Département, fournira le marché local,  
 mais aussi la légumerie départementale en projet. 

 EXCELLENT CHASSEUR de limaces  
 et d’insectes, le hérisson est l’ami du jardinier. 

Sauvons  
les hérissons


