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Autosaisine

Le chêne, symbole des forêts françaises est  une des essences à réintroduire
pour développer la présence d’arbres de grand volume

 

« L'homme doit seulement découvrir qu'il est 
solidaire de tout le reste »

                Théodore Monod
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Introduction

Nous savons tous qu'une simple bactérie, un germe, le manque d'un des éléments 
qui nous compose peut  nous rendre malade. Chacun d'entre nous est un 
écosystème dont le bon fonctionnement repose sur l'équilibre de l'ensemble des 
composants. Le principe est le même à l'échelle de l'écosystème de la planète et le 
constat est alarmant.

Nous sommes, aujourd'hui, dans une période d'extinction massive de la biodiversité, 
la première de cette ampleur depuis la disparition des dinosaures... Cette  perte de 
biodiversité est  due principalement à la pression croissante de l'activité et de la 
densité humaines et à certaines pratiques intensives motivées par  la rentabilité à 
court terme, telles que : 

  destruction de forêts primaires* (Russie, Canada, Amazonie...) 
Conséquence : plus de gaz carbonique dans l'atmosphère (le fameux CO2),  
réchauffement climatique, érosion* des terres, disparition de faune et de flore,  
déplacement de populations humaines...

  suppression de cultures vivrières au profit d'une monoculture intensive, pour 
produire des biocarburants entre autres (exemple huile de palme)

Conséquence : pollutions, stérilisation des sols, famines, pénurie d'eau...
  utilisation massive de pesticides* et engrais de synthèse 

Conséquence :   disparition  des  abeilles  et  autres  insectes  pollinisateurs, 
pollution des eaux de consommation, stérilisation des sols, algues  vertes  (ça  vous 
dit quelque chose ?)...

Certains se persuadent que ce n'est pas si grave. L'Amazonie, les dinosaures,  nous 
en avons vu d'autres et la vie continue. Les plantes ? Il en restera toujours assez... 
Seulement voilà,  « en Ile-de-France un quart des plantes sauvages sont menacées 
d'extinction par l'urbanisation et l'utilisation d'herbicides »1, entre autres...

Au delà de notre devoir de préserver ce patrimoine pour les générations futures, 
nous resterons très pragmatiques. Est-ce grave ? Oui.  Sommes-nous concernés ici 
et maintenant ? Oui. Comment ? La biodiversité nous rend chaque jour des services 
ignorés, à Sénart comme ailleurs. Nous en citerons quelques uns.  Pouvons-nous 
attendre  et  laisser  faire  en  espérant  que  les  problèmes  resteront  loin  de 
nous ?  Non.

Sénart est une ville toujours en croissance. Les espaces non urbanisés vont être 
fragmentés, les sols imperméabilisés, chaque jour des bâtiments sont  construits, 
des  espaces  naturels  et  agricoles  disparaissent,  des  clôtures  sont  érigées,  de 
multiples  pesticides  sont  utilisés.  L'impact  sur  la  biodiversité  est  réel.  Comment 
éviter des erreurs fondamentales, voire réparer celles déjà commises ? Comment 
vivre,  travailler  et  poursuivre  le  développement  de  Sénart  en  respectant  sa 
biodiversité ? Comment agir ? 

1 Source Museum national d'histoire naturelle de Paris
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1. Les attentes du Conseil de Développement

1.1  A court terme
4 points sont, à nos yeux, un passage obligé pour pouvoir afficher « Sénart 
territoire durable ».

  1.1.1 une mobilisation concertée des communes de Sénart, du SAN et de l'EPA 
autour de critères communs permettant une application concrète et lisible sur 
l'ensemble du territoire  (« zéro pesticide », écolabel...) § 5.3

  1.1.2 une prise en compte systématique du critère biodiversité dans les projets 
d'aménagement et d'urbanisme sénartais, y compris ceux déjà programmés : 
construction de logement (individuels et collectifs),  future gare TGV, nouvelles 
voiries, développement commercial,  bâtiments industriels et logistiques... § 5.1 - 5.2

  1.1.3 une application de critères qualitatifs (bio, « zéro pesticide »...) sur 
toutes les terres agricoles  § 5.2 (et avis agriculture)

  1.1.4 une sensibilisation massive des acteurs de Sénart et de la population 
§5.4 - 5.5

« Si nous voulons que les Sénartais aient conscience de 
l'importance de la biodiversité et changent leurs façons de faire,

il faut que les aménageurs du territoire
soient eux-mêmes exemplaires dans leurs réalisations »

1.2  A moyen terme

  1.2.1 une information annuelle du CDDS sur la prise en compte du 
développement durable (dont la biodiversité) dans les réalisations conduites par les 
3 aménageurs de Sénart : EPA, SAN et communes,

  1.2.2 la constitution d'un espace permanent d'information sur les projections 
de l'EPA et du SAN en matière d'évolution urbaine de Sénart, statut des espaces, 
etc, qui permette     aux     citoyens     de   s'informer et réagir   et aux aménageurs de rendre 
visibles leurs intentions (car même les plus vertueuses sont aujourd'hui ignorées du 
public).

1.3  A long terme
  intégrer des critères concrets en faveur de la biodiversité dans les 
documents de planification ( PLU*, SCOT*...) et  confirmer cette préoccupation 
auprès du Conseil Régional pour une inscription forte dans le futur SDRIF*.

« Faire des opérations témoins sur lesquelles on communique 
fortement n'a pas  d'impact réel si ce n'est pas généralisé

à l'échelle du territoire »
des membres du Conseil de Développement
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2.  Préambule pour éviter la confusion
Pour une meilleure compréhension, il convient de préciser la signification de 
quelques mots,  souvent employés en matière de biodiversité.

2.1  « Développement durable » et « Biodiversité » 
Le but du développement durable est de "répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs " 
(rapport Brundtland « Notre avenir à tous » – ONU 1987).  « Contrairement à l'idée qu'on s'en 
fait généralement, l'enjeu n'est pas qu'environnemental : il s’agit d’un nouveau 
modèle de développement qui repose  d'abord sur la solidarité » (source CNES).

Dans la définition communément admise, nous retrouvons donc dans le  
« développement durable » 3 dimensions : 
  économique (un développement « responsable »)
  social (cohésion et solidarité entre territoires et générations)
  environnemental (préservation des ressources, lutte contre le changement 
climatique)
auxquelles vient s'ajouter la notion de « gouvernance » (concertation et implication 
des populations).  

  (source : ministère de l'écologie et du développement durable) 

La biodiversité est donc un élément du 
pôle « environnement » du 
« développement durable ». L'autre 
élément étant le « volet énergétique » 
(pris en compte notamment dans les 
« plans climats », la conception 
d'habitations basse consommation, 
l'éco-mobilité, les transports collectifs, 
etc).

La biodiversité se définit  comme  la 
variété des espèces vivantes (animales, 
végétales, organiques -dont l'espèce 
humaine fait partie-). Cette diversité, 
visible ou invisible, est innombrable, 
mais fragile. Chaque  élément  interagit 
avec  les  autres  et  la disparition d'un 
élément peut, par conséquent, affecter 
l'équilibre du système tout entier. 
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2.2  Services écosystémiques*
L'écosystème est l'interaction, entre les espèces vivantes (la biodiversité donc) et 
leur environnement (biotope). C'est un système naturel et équilibré. 

La biodiversité et l'écosystème 
mettent à notre disposition, 
naturellement et gratuitement, de 
nombreux « services 
écosystémiques* »  (oxygène, 
nourriture, eau, combustible, régulation 
du climat, des maladies, etc voir plus 
d'éléments dans le lexique). 

« Notre économie (agriculture, industrie  
agroalimentaire,  pharmaceutique  et  
cosmétique, textile, bois/papier, etc) est  
dépendante  de  ce  potentiel  naturel  
constitué  par  la  biodiversité  et  les  
services dont elle est à l'origine » 
source Natureparif

« 70 % des médicaments qui sont 
utilisés à l'heure actuelle sont  
extraits ou dérivés de produits 
naturels. Les écorces d'arbres, par 
exemple, ont donné trois remèdes 
bien connus : l'aspirine (du saule), la 
quinine (qui contribue à prévenir la 
malaria et que l'on trouve dans 
l'écorce du quinquina) et le taxol 
(dérivé de l'écorce de l'if occidental et  
utilisé dans le traitement du 
cancer). » 

source Charte Régionale de la Biodiversité

En cas de raréfaction, voire leur disparition, le remplacement de ces services 
nécessiterait de coûteuses alternatives économiques. En voici d'ailleurs un exemple 
avec  le service  rendu, silencieusement et gratuitement, par les abeilles. 

Pollinisatrice naturelle, «  l'abeille est un 
maillon essentiel du renouvellement des 
cultures et de la biodiversité » 
source Courrier International 

"Si les abeilles venaient à disparaître, 
l'humanité n'aurait plus que quatre 
années devant elle" 
citation attribuée à Albert Einstein 

« En Chine dans certaines régions, 
l’usage intense de pesticides dans 
les années 80 a tué toutes les 
abeilles. En conséquence, les 
paysans de la région sont obligés de 
polliniser à la main.

Or une ruche d’abeilles peut 
polliniser jusqu’à 3 millions de fleurs 
en une journée, mais un homme ne 
peut polliniser que 30 poiriers. En 
conséquence la production s’est 
effondrée. » 

source apiterra.fr 

La substitution des services écosystémiques par des interventions humaines 
apparaît donc difficile, voire impossible. 

C'est cette importance fondamentale de la préservation de l'équilibre 
écosystémique, vitale pour chacun d'entre nous, à Sénart autant qu'ailleurs, qui 
conduit le Conseil de Développement à aborder cette question de la biodiversité.
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3.  Sénart et la biodiversité

3.1  Les points forts

Les atouts naturels du territoire 
  proximité de massifs forestiers importants : forêts de Sénart, Rougeau, Bréviande
  espaces naturels riches : Vallée de l'Yerres, ru des Hauldres
  espaces protégés : étang du Follet
  présence significative de grandes cultures et d'espaces ouverts.

Des volontés locales positives
  une volonté politique ancienne : 

  la Charte de l'Environnement (1995-1998). Si le bilan réalisé fait état 
d'apports insuffisants, il évoque néanmoins une « progression de la 
sensibilité et des pratiques environnementales des élus et services », et une 
« … occasion d'engager une véritable relation avec les associations » 
(création du CLAPES2 disparu depuis),  

  l'argumentaire « Performance environnementale des logements »  (SAN / 
EPA / ARENE3 – 2008),

  la Maison de l'Environnement de Sénart, un acteur compétent et un outil 
efficace, dont la notoriété augmente (mise en place en 2011 de l'espace 
habitat écologique).

  la « gestion différenciée »* est à peu près la seule formule appliquée par presque 
toutes les communes de Sénart. La ville de Savigny-le-Temple est même 
« certifiée ISO 9001 pour la qualité d’entretien de ses espaces publics ». Le 
SAN applique également ce principe dans les parcs d'activité dont il a la charge. 
A noter que le précurseur a été Combs-la-Ville avec le parc de la Borne Blanche

Globalement, la volonté de doter Sénart d'espaces « verts » est évidente. Dès les 
années 70, la promotion de « Sénart une ville à la campagne» ou « Sénart ville 
verte » ne s'est pas démentie. Pourtant il conviendrait de nuancer la notion entre les 
espaces « verts », bien tondus et maîtrisés, et les espaces « naturels » plus 
favorables à la biodiversité.

2 CLAPES Comité de liaison des associations pour l'environnement de Sénart
3 ARENE Agence régionale de l'environnement et des Nouvelles énergies en Ile-de-France

Avis CDDS n°7 «Concilier Urbanisme et Biodiversité à Sénart»                                             page 8 / 24



3.2  Les risques

Les travers de l'urbanisation  
Le  prochain  SDRIF  (schéma  directeur  régional  

d'Ile-de-France)  va  annoncer  un  effort  de 
construction dans toute l'Ile-de-France pour 
passer de 40 000 logements construits par 
an aujourd'hui à 70 000... 

A Sénart, le passage de 100 000 à 150 000 
habitants est programmé depuis longtemps. 
L'EPA,  dans  son  « Rapport  annuel  2011 » 
évoque  le  « réel  changement  d'échelle  de 
l'agglomération ».

La population devrait donc augmenter de 50 % et avec elle, forcément :
  plus de logements,
  plus d'infrastructures (une future gare TGV, des parkings, de grands axes 
routiers, des zones commerciales...).

Conséquences :
  artificialisation des espaces entraînant l'imperméabilisation* des sols
  grignotage des terres agricoles
  fractionnement des espaces au détriment des circulations animales
  suppression des haies, taillis, milieux humides propices à la biodiversité 

   Nous  regrettons  le  surdimension-
nement  de  certains  projets  (voies  XXL 
du  Carré  ou  du  Tzen,  mur  géant  de 
gabions le long de la Francilienne entre 
St  Pierre et  St  Germain les  Corbeil...). 
Autant  de  réalisations  qui  nous 
paraissent  éloignées  de  la  notion  de 
développement  durable,  laquelle  est 
censée  inclure  une  certaine  sobrièté 
dans la consommation de matériaux. 

  Nous nous interrogeons sur l'impact 
du  développement  de  la  logistique, 
grande  consommatrice  d'espace  et  de 
voies  routières,  désormais  définie 
comme  le  « pôle  d'excellence »  dont 
Sénart veut se doter dans le futur, si l'on 
en  croit  le  futur  CDT  (Contrat  de 
Développement  Territorial  /  accord-
cadre signé en mars 2012 entre les SAN 
77 et 91 et le Préfet).

          

 

Les pratiques d'entretien des espaces 
Produits  phytosanitaires,  tontes  répétées... 
sont  le  lot  quotidien  de  l'entretien  des 
espaces  urbains.   Les  pesticides* 
(herbicides,  insecticides) en  particulier  ont 
une  action  délétère  sur  les  organismes 
vivants, les plantes bien sûr, c'est la raison 
d'être  initiale  du  produit,  mais  la  faune  et 
l'homme ne sont pas épargnés. 

Le  glyphosate  par  exemple,  largement 
utilisé  dans  des  préparations 
commerciales  dont  la  plus  connue  du 
grand  public  est  le  Roundup,  est 
désormais  assorti  de  multiples 
recommandations,  mais  toujours 
commercialisé.

Les pouvoirs publics et les organismes 
professionnels  s'en  remettent  aux 
utilisateurs pour utiliser le produit « avec 
discernement ».

Utilisé  par  les  collectivités,  par  les 
agriculteurs  et  par  les  jardiniers 
amateurs,  on  trouve  désormais  du 
glyphosate  dans la nappe de 
Champigny,  d'où  provient  l'eau  de 
Sénart...  Le  « Plan  départemental  de 
l'eau »  (sur  le  site  du  Conseil  Général) 
convient  que  « la  qualité  de  l’eau  se 
dégrade mettant certaines communes rurales  
dans l’impossibilité de respecter les normes  
réglementaires pour l'alimentation en eau ». 
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Le manque de cohérence
Malgré les intentions et la communication, nous relevons :

  des pratiques non homogènes et parfois non cohérentes d'une commune à 
l'autre (urbanisme, entretien -pourquoi seule la commune de Savigny est-elle 
classée ISO 9001 ?-) 

  des actions qui ne débouchent sur rien, en tous cas en apparence (ainsi le 
colloque « Interface rural urbain » de 2010 à Moissy et le travail mené par les 
Ateliers de Cergy sur le territoire ne semblent pas avoir eu de prolongement alors 
que l'objet du travail était justement Sénart). C'est « one shot ». Dommage

  une certaine inertie des acteurs locaux sur la question environnementale. Voici 
quelques extraits du « Bilan de la Charte Environnement » :

  « difficulté à faire de ce programme un outil de référence... pour tous les 
porteurs de projets au sein du SAN et des communes »

  « dynamique intercommunale et mobilisation des acteurs... modeste du 
SAN... variable des communes.. faible pour ce qui est du suivi global... se 
traduisant par exemple par la non mise en place des ateliers intercommunaux 
de l'environnement »

  l'EPA, aménageur du territoire (ce qui n'est pas rien)  « faiblement sollicité 
et impliqué dans la démarche et la mise en œuvre des actions » de la Charte 
Environnement

  « peu de communication et de valorisation de la démarche dans son 
ensemble en dehors de la plaquette de présentation, peu d'utilisation du 
« label charte ».

Certes ce bilan est ancien (1999) mais la Charte reste la référence dans la 
mesure où, à ce jour, aucune autre démarche communautaire n'a été menée  
en matière d'environnement.

L'étang du Follet
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4.  Sénart territoire exemplaire ?
Aujourd'hui, les préoccupations 
environnementales ont évolué et s'imposent 
de plus en plus. Le Conseil Régional d'Ile-de-
France a ainsi élaboré en 2003 une « Charte 
Régionale de la Biodiversité »,   qui comporte 
de multiples pistes d'actions,  y compris pour 
d'autres  acteurs  comme  les  collectivités 
territoriales ou les agriculteurs. 
La  biodiversité  sera  l'un  des  2  thèmes 
prioritaires  de  la  « Conférence 
environnementale »  prévue  en  septembre 
2012 par le gouvernement. 

Mais  comment  ces  intentions  sont-elles 
appliquées localement ?

A  Sénart,  le  SAN  met  en  avant  son 
anticipation  sur  la  question  (Maison  de 
l'Environnement,  Charte  de  l'Environnement,  
datent des années 90). 

Ce  qui  lui  permet,  dans  la plaquette de 
communication  « Sénart, carrément 
durable », de  définir Sénart  comme 
« écologique depuis sa création » et d'afficher 
pour objectif « Créer un territoire exemplaire ».

En ce sens, des actions réelles ont été et sont menées, qui représentent une réelle 
avancée. Toutefois, l'existence d'opérations « sanctuaires » (Follet, ru des Hauldres, 
Ecopôle) et de démarches ponctuelles (charte de développement durable dans les 
parcs d'activités) ainsi que le travail remarquable de sensibilisation mené par  la 
Maison de l'Environnement de Sénart, ne nous semblent pas à la mesure des 
enjeux écologiques.

L'argumentaire « Performance environnementale des logements » édité en 2008 par 
le SAN, l'EPA et l'ARENE est ambitieux en terme « d'habitat durable », pourtant, il 
ne fait que « proposer » des solutions et n'a pas de caractère obligatoire. 
Le cahier des charges aux promoteurs, en matière d'aménagement, est-il 
suffisamment explicite ? L'ambition ne se heurte-t-elle pas trop à l'intérêt 
économique  : « il ne faut pas décourager les promoteurs qui voudraient construire à 
Sénart » (cf EPA), sous entendu -par des contraintes-...

Par ailleurs nous avons montré, dans notre Avis n° 2 sur l'agriculture, combien ce 
domaine, pourtant  valorisé dans la communication, a été en fait ignoré.

Quant au « développement durable », fortement mis en avant dans la 
communication du SAN et des communes, il est principalement axé sur l'énergie, et 
aborde peu les questions environnementales ou la biodiversité.

A condition de passer à la vitesse supérieure
Oui l'état d'esprit annoncé est bien présent,  nous l'avons vu au chapitre des 
« volontés locales positives », toutefois les actions menées nous apparaissent 
seulement comme un début, des prémices qui appellent désormais à passer à 
la vitesse supérieure si Sénart souhaite réellement acquérir une efficacité (et 
visibilité) en la matière et démontrer son exemplarité.

Des limites de l'esthétisme :  dans la plaquette « Sénart 
carrément durable » l'allée Royale est qualifiée « d'espace 
naturel » et le Carré, avec  ses 5000 tilleuls et ses 3 canaux 
« d'aménagement écologique ». Des affirmations qui nous 
paraissent discutables. Les canaux ? Des bassins de rétention 
non filtrants.  5000 tilleuls ? Une monoculture,  l'inverse d'une 
mixité biologique (les bourdons meurent au pied des arbres, 
enivrés par tant de nectar). 
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Nos pistes d'action pour Sénart

5.1   Faire un diagnostic écologique
Cette étape nous paraît indispensable :

  pour savoir ce qui existe et ce qu'il faut préserver
  pour déterminer l'emplacement des constructions de la façon la moins 
préjudiciable.

La présence du chevreuil signale 
une réussite des trames vertes et 
des espaces ouverts

5.2   Aménager et entretenir autrement

En  matière  de  développement  durable,  la 
prise  en  compte  de  la  question  des 
économies  d'énergie  se  généralise,  en 
particulier  du  fait  du  renforcement  de  la 
réglementation thermique issue du Grenelle.

On parle ainsi beaucoup de bâtiments basse 
consommation ou de récupération des eaux 
de pluie. 

Mais prendre en compte la biodiversité dans 
l'implantation des projets et  la  construction 
des  bâtiments,  infrastructures  et  espaces 
publics c'est d'abord prendre en compte les 
besoins  du « monde vivant » :  habitat   / 
mobilité / alimentation / santé.  Des besoins 
identiques aux nôtres.  Nous donnerons sur 
ce  point  quelques  pistes  non  exhaustives 
pour y répondre. 

Pratiquer l'écologie urbaine 
Pour commencer, nous insistons sur la nécessité d'une approche globale.  Il s'agit 
d'aller vers une écologie urbaine. De nouvelles compétences comme l'ingénierie 
écologique se sont développées auxquelles les aménageurs pourraient faire appel.

En matière de construction, un aménagement écologique peut présenter un surcoût 
de l'investissement initial, mais il se traduira ensuite en économies et gains sur le 
fonctionnement.  C'est donc le coût global qui doit être apprécié.

Quant à l'entretien « raisonné » de certains espaces publics, cela ne suffit pas sans 
approche « systémique ».   Laisser pousser la végétation coûte moins cher que 
l'entretenir. Il faudra toutefois en parallèle réaliser une campagne de communication 
auprès de la population qui peut confondre tontes espacées et espaces en jachère 
avec un laisser-aller de la municipalité.

Sur l'ensemble de ces points, nous invitons les  élus,  décideurs et acteurs de la 
construction sénartaise à se référer à l'ouvrage « Bâtir en favorisant la biodiversité » 
de Natureparif, paru en février 2012. Il contient une masse d'informations et de 
solutions concrètes.

La buse et les autres rapaces
signalent une chaîne alimentaire
et un écosystème restaurés
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Les entreprises trouveront, dans la même série, l'ouvrage « Entreprises, relevez le 
défi de la biodiversité ».

« Les espèces invasives... prolifèrent généralement  
lorsque les écosystèmes sont dégradés ou 
perturbés et que les interactions biologiques sont 
altérées. Par exemple, dans l'enceinte de certains 
sites industriels, des populations de lapins se sont 
activement reproduites, à l'abri des prédateurs » 

source Natureparif 

Le renard est un allié essentiel pour lutter contre 
l'invasion des lapins à Sénart

Intégrer les besoins du « vivant » à l'urbanisme

L'ambition  d'un  « urbanisme durable »  doit 
prendre en compte la biodiversité  à tous les 
stades d'un projet.  

L'approche  énergétique  est  désormais  en 
général bien traitée, en particulier avec les 
bâtiments  basse  consommation  (BBC), 
devenus la règle depuis 2012. 

Les quartiers réputés « vertueux » en terme 
de développement durable (écoquartiers par 
exemple)  sont  censés  intégrer  la 
préoccupation « biodiversité ». L'écoquartier 
« L'eau  vive »  de  Lieusaint,  lauréat  de 
l'appel  à  projet  régional  « Nouveaux 
quartiers  urbains »  annonce  ainsi  « la 
qualité  environnementale  au  cœur  du 
projet ».

Toutefois, nous mettrons un bémol sur cette notion de « qualité environnementale » 
mise en avant dans la communication sur les projets. Un traitement paysager de 
qualité sera bien sûr apprécié des usagers, mais il n'est pas forcément synonyme de 
biodiversité. Parfois, c'est même tout le contraire !

Les zones de forte biodiversité sont en général celles dont on se préoccupe le 
moins. Bien que, paradoxalement, la biodiversité s'implante aussi dans les zones 
urbaines, où l'usage de pesticides est réduit. 

Comment prendre en compte la biodiversité tout en urbanisant ? Nous proposons 
plusieurs principes et objectifs.

Le faisan, signe d'une 
préservation des zones de lisières
aux abords des champs, bois
et forêts
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Un plan 2P2R : Préserver Protéger Réparer « Renaturer »
Il convient à la fois de préserver ce qui existe et de réparer, là où c'est possible. 
Avec une certitude : « travailler autrement » ne rime pas automatiquement avec 
« coûts plus importants ». 

  2 P pour Préserver Protéger
4 principes nous semblent importants  :

  densifier pour éviter la consommation de terres (agricoles, espaces 
naturels…).

Nous parlons des zones de logement mais également des espaces d'activité. 
Aujourd'hui, lorsqu'un projet industriel nécessite 100 hectares, 200 peuvent être  
mobilisés et clôturés, parfois paysagés. Mais qui profite de ce paysage ? Les 
employés ? Ils sont dans des locaux fermés. Les passants et automobilistes ? Un 
merlon les en sépare parfois, sans parler des clôtures. Et pour l'entreprise c'est une 
charge d'entretien supplémentaire. 
Là où la sécurité ne le justifie pas, ces espaces ne servent à rien alors qu'une 
implantation différente pourrait libérer ces surfaces pour  de l'agriculture urbaine ou 
des espaces de loisirs, ou, plus simplement, constituer des espaces-refuges pour la 
biodiversité. 
Plusieurs entreprises pourraient également partager un même espace clos, limité en 
espace vert, et mutualiser ainsi les frais d'entretien et de gardiennage des espaces 
extérieurs.

Nous  avons  déjà  utilisé  ce  schéma  (source  IAU) dans  notre 
précédent avis sur la densification. 

         

Voici  trois  modèles 
d'organisation de l'habitat, 
inscrits dans  la même 
superficie : une cité 
pavillonnaire (faible hauteur), 
des petits collectifs (hauteur 
moyenne), une tour (grande 
hauteur). 

Les 3 ont la même densité : 
76 logements à l'hectare.

Le  ressenti  est  pourtant 
différent.  Et  nous avons été 
surpris,  en  visitant  plusieurs 
quartiers  parmi  les  plus 
denses  de  Sénart,  de 
constater  que  l'habitat 
collectif  proposé  aujourd'hui 
pouvait  nous  paraître  bien 
moins  « dense »  et  même 
plus agréable à vivre que de 
nouvelles  zones 
pavillonnaires.
Sur l'aspect biodiversité,  ce 
schéma  permet  simplement 
de  constater  comment  la 
densification  libère  de  la 
surface au sol.
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  Préserver les continuités écologiques* 
− limiter le fractionnement des espaces, organiser des trames vertes et 

bleues*,
− préserver et relier les espaces forestiers et sensibles entre eux, 
− préserver les  zones humides* et zones de lisière, 
− prévoir des passages pour animaux au dessus des grands axes de 

circulation,
− maintenir des  zones refuge (bois, taillis, haies..)
− limiter les infrastructures larges, bitumées, doublées de hautes bordures 

de trottoir, 
− multiplier les constructions surélevées (bâtiments sur pilotis sous lesquels 

la faune peut circuler), 
− préférer les haies (ou pas de clôture) aux  grillages et murets  (en 

particulier autour des sites industriels). 

Le traitement des « zones de lisière » est important. Zones refuges, de nidification, 
réservoir de zones humides*... riches en biodiversité, elles forment des « continuités 
paysagères, écologiques ». L'Agence des Espaces Verts (AEV) a élaboré avec le 
Conseil Général du Val de Marne un « Guide des bonnes pratiques pour la 
protection et la gestion des lisières en milieu urbanisé » très démonstratif et dont les 
aménageurs de Sénart pourraient s'inspirer.

Le futur  projet  d'aménagement  du plateau de Rougeau,  à  Nandy,  très 
décrié par les associations environnementales, se situe justement sur une 
de ces « zones de lisière » sensibles. 
Une localisation qui nous paraît peu appropriée et aurait pu être pensée 
différemment si l'urbanisme était géré à l'échelle de Sénart et non plus 
commune par commune (voir notre avis sur la densification).

  limiter l'imperméabilisation des sols (entraîne leur stérilisation, empêche 
l'infiltration de l'eau et rend les  surfaces impropres à circulation de la faune) : 
plutôt que des surfaces étanches, créer des allées et sols filtrants, poreux 

  végétaliser, y compris sur les bâtiments (façades, toitures -à l'exemple de 
Bercy-), avoir de la diversité végétale. Une végétalisation qui constitue des 
zones refuges pour la faune tout en limitant les effets de la chaleur pour les 
habitants
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Nous citerons également 3 objectifs importants (il y en a d'autres)  :

  diversifier les plantations et cultures 

Il s'agit d'éviter les grands espaces verts en monoculture -les tilleuls du Carré- ou 
pauvres en essences végétales, oui aux jachères fleuries et prairies naturelles, et 
aux arbres fruitiers. Quant à l'agriculture, nous avons déjà évoqué dans notre Avis 
n°2 notre souhait de voir émerger une agriculture maraîchère diversifiée qui 
apporterait de la diversité aux cultures céréalières intensives.

  planter et entretenir sans pesticide 

Les espaces extérieurs font partie intégrante de notre environnement urbain. Leur 
entretien et leur traitement ont une incidence directe sur la biodiversité. Une 
réduction progressive et importante du recours aux pesticides et engrais chimiques 
doit permettre d'atteindre progressivement l'objectif «     Zéro pesticide     »  . 

Ce point important  impacte aussi bien la faune (dont les insectes) que  les 
végétaux. Tous les acteurs du territoire sont responsables et peuvent agir, 
chacun à leur niveau. 

Quelques  exemples

les collectivités locales (mairies, SAN, EPA) peuvent 

  favoriser l'implantation d'enseignes 
commerciales éthiquement « vertes »
  limiter le traitement chimique des 
espaces verts, réduire les tontes
  se faire conseiller par un ingénieur 
écologue
  sensibiliser les populations, favoriser 
les échanges de pratiques entre 
jardiniers amateurs
 communiquer à l'échelle sénartaise sur 
toutes les manifestations de proximité 
liées à l'environnement et aux pratiques 
naturelles, qu'elles soient nationales, 
communales ou associatives
... 

les entreprises peuvent 

  éviter tout rejet polluant, recycler
 utiliser des matériaux « propres », des 
énergies renouvelables
  éviter les  clôtures hermétiques, se 
regrouper avec d'autres entreprises
... 

les agriculteurs peuvent 

  limiter les intrants chimiques
  développer une agriculture urbaine, 
biologique, pour circuits courts
  développer l'alternance des cultures
... 

les commerçants peuvent

  supprimer de la vente les  produits 
réputés nocifs comme le round up (rêve)

  informer les consommateurs (affichage 
clair de la nocivité, promotion de 
produits réellement écologiques)
  mettre en place des stands de 
pratiques naturelles
... 

les particuliers / jardiniers amateurs peuvent

  développer des pratiques de jardinage 
plus naturelles
 s'informer et sensibiliser leurs enfants
  privilégier les  clôtures naturelles  plutôt 
que des murs, les clôtures grillagées 
constituant un compromis parfois 
nécessaire et compréhensible
... 

  limiter la pollution lumineuse 
La lumière artificielle nocturne constitue un piège écologique, nuisible pour la faune 
et la flore. Nous préconisons de réduire l'éclairage nocturne au profit d'un éclairage 
à déclenchement « intelligent », au mouvement.
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  2 R pour  Réparer « Renaturer »

Là où  l'urbanisation et certaines pratiques ont déjà créé des dommages, nous 
préconisons  des interventions de réparation, par exemple :

− restaurer les continuités   écologiques*
− remplacer les clôtures   hermétiques par des haies, ou rien
− recréer des zones humides
− installer des haies bocagères (plus riches que les haies urbaines 

communes), élément de paysage et de biodiversité ne nécessitant pas 
d'entretien

− ...
Appuyés  par  la  PAC  (Politique  Agricole  Commune 
européenne),  des  agriculteurs  plantent  des  haies 
champêtres (noisetier, pommier, aubépine...) dans le but 
de favoriser la biodiversité

La  prise  en  compte  des  besoins  du 
« vivant »  n'entraîne  pas 
systématiquement  des  surcoûts.  Elle 
peut,  au  contraire,   engendrer  des 
économies  à  long  terme,  et  même  à 
moyen  et  court  terme  (par  exemple 
diminuer la fréquence des tontes, limiter 
l'utilisation  de  produits  phytosanitaires 
ou la pose de clôtures).

Certes, construire un passage dédié aux 
animaux  au  dessus  de  la  Francilienne 
est  d'évidence  coûteux.  Toutefois  que 
valent  quelques  passerelles  en 
proportion du coût global de réalisation 
de la Francilienne si ces aménagements 
sont  intégrés  dans  le  projet  dès 
l'origine ?

Il nous paraît impératif pour les aménageurs de se donner du temps en amont des 
projets, et de réunir de nouvelles compétences (ingenierie écologique), pour 
intégrer plus fortement les critères liés à la biodiversité.
 

5.3  Instituer une gouvernance intercommunale pour 
un urbanisme durable
Nous  avons  déjà  évoqué,  dans  nos 
précédents avis, notre souhait d'une gestion 
communautaire des aspects structurants du 
développement  de Sénart  afin  de  garantir 
cohérence et vision globale, au delà des 
clivages politiques.

 L'urbanisme est un des éléments qu'il nous 
paraît  important  d'aborder  à  l'échelle  de 
Sénart, et non plus communale. 

Nous constatons que ce souhait  n'est  pas 
partagé par tous les  élus communaux.   

A minima nous préconisons deux objectifs :

5.3.1  Harmoniser les pratiques à l'échelle de Sénart (toutes 
communes et EPA inclus).

5.3.2  Définir un référentiel d'aménagement applicable à chaque 
opération d'urbanisme incluant les bonnes pratiques (pas seulement les ZAC ou des 
sanctuaires type Ecopôle ou écoquartiers).
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5.4  Créer une dynamique communautaire 

Fédérer, emmener tous les acteurs dans une même direction qui 
deviendrait, de ce fait, source de notoriété (collectivités mais aussi citoyens, 
commerçants, agriculteurs, entreprises) :

  associer l'ensemble des communes sénartaises autour d'un écolabel 
selon des critères définis par un organisme extérieur (Natureparif ?) et dont 
Sénart deviendrait un  territoire d'expérimentation.
L'intérêt serait de disposer d'un cahier des charges, véritablement 
prescriptif, de préférence à une Charte

  inscrire la biodiversité dans les politiques d'urbanisme et 
d'aménagement :  PLU4, SCOT5, et faire « remonter » ce critère au Conseil 
Régional pour  le SDRIF. Innover, changer les normes, véritablement 
modifier les pratiques, non pas à la marge,  agir concrètement sur tous les 
paramètres, éviter le greenwashing*. Sénart tout entier doit être un laboratoire 
de la biodiversité et développer une démarche écologique de fond

  ne pas se contenter de « sanctuaires » de type Ecopôle ou quelques 
écoquartiers. Si Sénart veut se différencier sur une filière verte,  tout le 
territoire doit bouger dans le même sens et de façon cohérente 

 
  accompagner les agriculteurs vers une transition biologique, valoriser 
les produits et pratiques vertueux avec une communication positive  « ici on 
cultive bio » !

  soutenir les apiculteurs par une sensibilisation des sénartais, une aide au 
développement de cheptels et à la formation apicole

5.5  Sensibiliser, communiquer 
« Nul ne peut se sentir concerné, impliqué, par un problème, 
s'il n'en comprend pas le sens, la portée, l'urgence, l'ampleur... 
Cet intérêt est difficile à enclencher s'il s'agit d'un sujet qui ne 
semble pas (nous) toucher directement »

source Natureparif

5.5.1 Expliquer / donner du sens 

Il  s'agit  d'amener  chacun  à  modifier  son 
regard  sur  l'environnement.  Depuis 
quelques dizaines d'années, nous sommes 
habitués  à  certains  modèles  standardisés 
(gazon  net,  potagers  bien  désherbés, 
boostés  aux  engrais  chimiques,  espaces 
ordonnés et lisses...). 

            

Nous sommes de plus en plus déconnectés 
de la nature réelle et les éléments naturels 
sont vécus comme des nuisances, voire des 
dangers qui déclenchent une lutte effrénée 
pour  les  contrôler  (pesticides  mais  aussi 
abattage  d'arbres,  demande  de  mise  en 
protection des espaces, plans d'eau, etc).

Changer ne sera pas simple.
 

4 PLU Plan local d'urbanisme
5 SCOT Schéma de cohérence territoriale (va remplacer le Schéma directeur de Sénart)
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Nous préconisons pour commencer :
  une explication sur les pratiques (jardinage naturel, impact des 

pesticides, utilité des friches volontaires...), y compris auprès des agents des 
collectivités,

  une information claire / des panneaux explicites sur les lieux gérés 
différemment par les collectivités. Prenons l'exemple des panneaux existant sur la 
gestion différenciée des parcs d'activité « ici on favorise la biodiversité – à Sénart on  
gère durablement les espaces verts »... sachant que les mots « biodiversité » et 
« développement durable » ne sont pas forcément compris, il n'est pas certain que 
le sens « moins de tontes = nature respectée » soit perçu. 

Les collectivités ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation
et le changement des mentalités. C'est à elles de montrer le chemin à suivre.

5.5.2 S'appuyer sur les acteurs environnementaux 

  établir un partenariat avec les associations
Même si certaines sont amenées à s'opposer à certains projets urbains qu'elles 
jugent préjudiciables -c'est leur rôle-, les associations environnementales ont une 
connaissance véritable des problématiques de biodiversité et une profonde 
motivation. Elles constitueraient un relais d'information efficace auprès de la 
population

  la MES (Maison de l'Environnement de Sénart), unanimement reconnue 
pour son expertise

  les agriculteurs
Certains sont véritablement concernés par ces questions et pourraient être invités à 
s'impliquer dans un travail de fond sur le sujet

  le CDDS...
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Conclusion 

La prévision de grands chantiers d'aménagement à Sénart dans les années à venir 
nous paraît constituer  une opportunité pour mettre en œuvre des pratiques 
nouvelles allant dans le sens du développement durable et de la biodiversité.
Sans cette évolution dans l'approche et les pratiques, nous ne parlerons plus 
d'opportunité mais de danger et Sénart n'aura plus légitimité, selon nous, à se 
promouvoir « durable ».

Il nous paraîtrait en effet irresponsable de construire aujourd'hui sans intégrer ces 
notions qui se révèlent chaque jour plus incontournables pour préserver l'avenir.

Nous pensons qu'il n'est plus possible d'agir au « coup par coup », commune par 
commune, et que seule une action concertée, globale, pourra  assurer la pleine 
réussite des objectifs de développement durable.

C'est pourquoi nous suggérons aux trois grands aménageurs de Sénart (EPA, SAN, 
communes) de se doter d'un cahier des charges concret et non facultatif (par 
exemple un label) en matière de développement durable et biodiversité. 

Une telle démarche, aujourd'hui, représente une contrainte. Comme toute nouvelle 
pratique, elle nécessite une adaptation de nos habitudes. Mais nous pensons que 
cette contrainte, si l'action est largement et visiblement mise en œuvre à Sénart, 
sera  compensée par un bénéfice en terme de notoriété et, avec elle, par l'arrivée 
de nouvelles entreprises et la création d'emplois. 

A l'échelle planétaire les enjeux sont tels que l'ampleur de la tâche est considérable. 
Toutefois nous sommes  convaincus que chacun, citoyen ou institution, peut, 
localement, dans sa vie personnelle et professionnelle,  apporter sa contribution et 
être acteur, même modeste, d'un changement nécessaire.

« Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec des gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. »
Pierre Rahbi – extrait d'une légende amérindienne
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Lexique

Continuités écologiques : « Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble 
des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 
écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder 
aux zones vitales » (source Ministère du Développement durable)

 
Erosion : «... un phénomène géologique naturel qui provoque l'élimination des particules 

du sol, transportées par l'eau ou le vent. Elle peut être accentuée par certaines 
activités humaines. L'érosion entraîne une perte irréversible de sol et donc limite 
ses capacités ultérieures de production »  (source Ademe) 

Forêt primaire : « ... ou ancienne est une forêt qui n'a pas encore été exploitée par 
l'homme, et dont les processus biologiques et écologiques sont intacts » «  
...formées naturellement depuis plusieurs millions d'années. Elles contribuent au 
bon fonctionnement des processus écologiques, climatiques et recèlent des trésors 
de vie : la biodiversité... Elles sont majoritairement en Russie, au Canada et en 
Amazonie, il n'en reste que près peu en Afrique et en Asie du sud-est. L'essentiel 
de la biodiversité des terres émergées s'y concentre ».

Gestion différenciée : « … une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui 
consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même 
nature de soins »  (source wikipedia)

Greenwashing : « Le terme Greenwashing est un terme anglophone qui peut être traduit 
par verdissement d'image. Le terme Greenwashing est utilisé par les groupes de 
pression environnementaux pour désigner les efforts de communication des 
entreprises sur leurs avancées en termes de développement durable, avancées qui 
ne s’accompagnent pas de véritables actions pour l’environnement » (source 
dictionnement-environnement.com) 

Imperméablisation des sols : « Couvrir le sol pour réaliser des logements, des routes 
ou d'autres opérations d'aménagement foncier entraîne une imperméabilisation des 
sols, le plus souvent irréversible... L'imperméabilisation des sols a 
des conséquences multiples notamment sur la conservation de la nature et la lutte 
contre les inondations. En effet, lorsque la terre est étanche, la surface pour que le 
sol assure ses fonctions, notamment l'absorption de l'eau de pluie pour l'infiltration 
et la filtration, est très réduite » (source Ademe)

Pesticides : « … (insecticides, raticides, fongicides, et herbicides) sont des composés 
chimiques dotés de propriétés toxicologiques, utilisés ... pour lutter contre les 
animaux (insectes, rongeurs) ou les plantes (champignons, mauvaises herbes) 
jugés nuisibles aux plantations... Une grande partie sont des pesticides 
systémiques jusqu'à 7300 fois plus toxiques que ne l'était le DDT ! Ils sont 
directement au contact des sols et des nappes avec un pouvoir rémanent jusqu'à 3 
ans et plus. Une autre partie d’entre eux est dispersée dans l’atmosphère, soit lors 
de leur application, soit par évaporation ou par envol à partir des plantes ou des 
sols sur lesquels ils ont été répandus. Disséminés par le vent et parfois loin de leur 
lieu d’épandage, ils retombent avec les pluies directement sur les plans d’eau et sur 
les sols d’où ils sont ensuite drainés jusque dans les milieux aquatiques par les 
eaux de pluie (ruissellement et infiltration). Les pesticides sont ainsi aujourd’hui à 
l’origine d’une pollution diffuse qui contamine toutes les eaux continentales : cours 
d’eau, eaux souterraines et zones littorales... d’abord apparus bénéfiques, leurs 
effets secondaires nocifs ont été rapidement mis en évidence. Leur toxicité, liée à 
leur structure moléculaire, ne se limite pas en effet aux seules espèces que l’on 
souhaite éliminer. Ils sont notamment toxiques pour l’homme » (source CNRS) 
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Services écosystémiques : selon les définitions communément admises, ils peuvent se 
classer parmi 4 grandes catégories :

des services d'approvisionnement tels que la nourriture, l'eau, les combustibles, les 
fibres, les molécules d'intérêt pharmaceutiques et autres ressources génétiques, 
les matériaux de construction... 

des     services     de     régulation   comme  la régulation climatique, la régulation des 
inondations et des maladies, la purification de l'eau, la qualité de l'air...

des     services     culturels   immatériels grâce aux plaisirs récréatifs, culturels, 
esthétiques, ainsi que l'intérêt pédagogique offert par la nature, prétexte aux 
relations sociales, source d'expérience et de formation humaine

des     services     de     soutien   nécessaires à la production de tous les autres et au  
maintien des conditions favorables à la vie sur terre (formation des sols, cycle des 
nutriments et production de ressources primaires).  Ils contribuent notamment à 
l'entretien des équilibres écologiques locaux et globaux, à la stabilité de la 
production d'oxygène atmosphérique et du climat  global, à la formation et la 
stabilité des sols, à l'entretien du cycle des éléments et de l'habitat pour toutes les 
espèces.  

(sources wikipedia et Natureparif)

Trames vertes et bleues : « ... une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 
restauration des continuités écologiques.

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre 
aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services... La Trame verte 
et bleue est ... constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient »  (source Ministère du Développement durable)

Zones humides : « ... sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Ces espaces 
revêtent des réalités écologiques et économiques très différentes. La loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992, qui vise à assurer leur préservation, en a toutefois donné une 
définition : « On entend par zone humide les terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Lacs, étangs, 
lagunes, estuaires, marais, mangroves, prairies inondables, forêts… les zones 
humides sont des réservoirs de vie et des lieux où la production de matières 
vivantes est l’une des plus fortes. Elles assurent 25% de l’alimentation mondiale à 
travers l’activité de la pêche, de l’agriculture et de la chasse. Elles ont un pouvoir 
d’épuration important, filtrant les pollutions, réduisant l’érosion, contribuant au 
renouvellement des nappes phréatiques, stockant naturellement le carbone, 
protégeant des crues et des sécheresses. Pour autant, ces espaces sont souvent 
considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt car les services qu’ils 
rendent sont souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés » (source 
Ministère du Développement durable)
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Sénart 
est une ville nouvelle 
Dans les années 70  l'Etat, désireux d'organiser autour de Paris des zones 
résidentielles pour les travailleurs parisiens, y crée 5 villes nouvelles, dont 
Sénart. Ce statut confère aux communes qui la composent (8 en Seine-et-
Marne, 2 en Essonne) certaines contraintes, et certains avantages. 
Sur ce territoire, dont l'Etat a la propriété foncière, élus et collectivités locales 
doivent composer avec cet intérêt supérieur tout en répondant au mieux aux 
attentes des populations locales.
Lorsqu'une ville nouvelle atteint un stade de maturité suffisant, elle devient une 
communauté d'agglomération et retrouve ainsi son autonomie.

Le Conseil de Développement de Sénart 
est l'instance consultative de la ville nouvelle
Créé fin 2009, il est composé de membres de la société civile, son rôle est 
d'apporter aux élus un point de vue argumenté sur des questions d'intérêt 
communautaire.

Plus d'information sur www.conseil-developpement-senart.com 
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