
 

AVIS n° 11
du Conseil De Développement de Sénart

délibéré en Assemblée plénière du 11 juin 2013
28 votes exprimés dont 22 votes « pour » et 6 abstentions

Avis adopté à 59 % des 37 membres

Autosaisine

Pour des énergies renouvelables
à Sénart

volet logement

Les enjeux de la transition énergétique* 
source Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

   écologiques
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et maîtriser 
l'ensemble des impacts environnementaux et sanitaires

   économiques
réduire notre dépendance énergétique, gagner en 
compétitivité et créer de l'emploi

   sociaux
maîtriser le prix de l'énergie pour lutter contre la précarité 
énergétique 

*   « La transition énergétique est  le  passage d'une société  
fondée sur la consommation abondante d'énergies fossiles à  
une société plus sobre et plus écologique.

Concrètement,  il  faut  faire  des  économies  d'énergie,  
optimiser  notre  production  et  utiliser  le  plus  possible  les  
énergies renouvelables »
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Introduction

« Bien vivre ensemble » repose sur l'équilibre de plusieurs facteurs qui vont de l'humain à 
l'urbain, du social au technique, du personnel au collectif.

C'est  pourquoi  le  Conseil  de  Développement  s'est  intéressé  à  ces  nouveaux  modèles 
urbains que sont les écoquartiers, dont les objectifs multiples recoupent les souhaits émis 
par notre Avis n° 3 « Densifier Sénart, à quelles conditions ? ».

Avec  10  à  15  000  nouveaux  logements  annoncés  pour  les  15  prochaines  années,  de 
nouveaux quartiers vont émerger à Sénart. Si l'écoquartier de Lieusaint est en phase de 
commercialisation, d'autres quartiers sont déjà en projet (Vert-Saint-Denis, Nandy, Moissy-
Cramayel)  et  d'autres sont  à venir.  La requalification des centres villes anciens (et  leur 
densification) est également prévue.

Sur  quels  principes  ces  nouveaux  quartiers  sont-ils  (seront-ils)  conçus  ?  Quelle  part 
accorderont-ils à la future vie sociale afin qu'elle y soit facilitée ? Quelle y sera  la place du 
« développement durable » aujourd'hui incontournable ?  

La question des énergies,  et  plus particulièrement  de la  précarité énergétique1,  est 
venue s'inscrire dans notre réflexion du fait de son impact social mais également comme 
une préoccupation environnementale.

Il n'est plus possible aujourd'hui d'ignorer la raréfaction et le renchérissement du coût des 
énergies fossiles (gaz, pétrole...) ou non renouvelables (électricité d'origine nucléaire), tout 
comme  leur impact environnemental et celui, financier, qui va s'intensifier sur le budget des 
ménages. L'enjeu des nouvelles stratégies énergétiques est de limiter, voire d'éviter 
une précarité énergétique majeure entraînant des conséquences sociales importantes (sur 
la santé, l'emploi, etc) et un impact évident sur la qualité de vie.

Le choix des énergies renouvelables doit être effectué avec anticipation. Or  les nouveaux 
projets de quartiers ne semblent  pas novateurs  en la matière. Bien sûr, « l'énergie la moins 
chère est celle qu'on ne dépense pas »  et la nouvelle norme RT2012 (BBC2) en matière 
d'isolation rend désormais toute construction plus économe en chauffage. Est-ce une raison 
pour  ne pas mieux explorer  les  énergies  renouvelables ?   D'autant  que  la  question  de 
l'énergie ne se résume pas aux besoins thermiques.

Nous voyons là l'occasion pour Sénart de se révéler novatrice et exemplaire et de construire 
l'image de « ville durable » à laquelle nous aspirons.

C'est  pourquoi  le  Conseil  de  Développement  interpelle  ici  les  élus  et 
l'aménageur EPA en faveur d'une politique volontariste  en matière d'énergies 
renouvelables sur les logements neufs.

         

1 Précarité énergétique : l'incapacité pour certains de pouvoir utiliser leur logement, ou leur véhicule, 
faute de pouvoir en assurer les charges

2 BBC = Bâtiment Basse Consommation 
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1.  Les écoquartiers, un modèle à suivre
La notion d'écoquartier  nous a fortement intéressés car elle prend en compte 
un ensemble de préoccupations qui  vont du social  à  l'environnemental.  Le 
« label  écoquartier »  officiel  est  très  récent (décembre  2012).  Néanmoins 
depuis 2009, certains appels à projet s'en approchaient ; ils ont servi de base 
à la construction de nouveaux quartiers, tel celui de « L'eau vive » à Lieusaint.

1.1   Le label  
Le « label écoquartier » repose sur 20 engagements, tous importants, parmi lesquels 
nous relevons   :

− une approche en coût global lors des choix d'investissement (point 3)

− densifier pour éviter l'étalement urbain (point 6)

− mettre en œuvre les conditions de la mixité, du bien vivre ensemble et de la 
solidarité (point 7)

− contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire (point 11)

− optimiser la consommation des ressources et des matériaux et développer les 
filières locales et les circuits courts (point 13)

− viser la sobriété énergétique et la diversification des sources au profit des énergies 
renouvelables et de récupération (point 17).

Tous les futurs projets sénartais ne seront sans doute pas labellisés « écoquartiers » ; 
néanmoins il nous semble important qu'ils s'en rapprochent au maximum car les critères 
retenus témoignent d'une approche globale qui nous paraît de bon sens. 
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1.2   « L'eau vive » : écoquartier de Lieusaint
A Sénart, en 2011,  « L'Eau Vive » à Lieusaint a reçu le label  « Nouveaux quartiers 
urbains », suite à un appel à projet régional, aux critères très proches du label écoquartier. 
Le projet a bénéficié à ce titre d'une subvention d'environ 2 millions d'euros. 

2000 logements et 2500 m2 de bureaux, commerces et services, des jardins partagés, un 
espace  culturel,  des  transports  collectifs,  de  la  mixité  sociale,  un  programme  d'auto-
construction  écologique,  la  récupération  des  eaux  pluviales  dans  des  noues,  une 
architecture  plus  innovante,  des  préoccupations  environnementales,  un  éclairage  à 
détection et variation de flux... sont annoncés. Le « Cahier des charges des opérations de 
logement  collectif  sur  l'écoquartier  de  Lieusaint »  demande  même  une  « utilisation 
préférentielle  de  la  géothermie  très  basse  énergie  ou  autre  source  d'énergie 
renouvelable » !

Des freins
Voici un projet animé par un réel volontarisme politique et la richesse du projet en témoigne. 
Durant trois ans, les élus ont travaillé sur un cahier des charges  à destination des 
promoteurs. Mais, même dans ce cas, des freins de toute nature sont apparus chez les 
protagonistes du projet : élus, EPA, promoteur et même législateur... 

Quelques exemples : 

   installer des panneaux photovoltaïques sur des toits-terrasse ? Les toits plats sont un 
changement d'architecture auquel certains décideurs locaux ne sont pas prêts !

   faire des parkings « en silo » (en hauteur) équipés de panneaux photovoltaïques en 
toiture permettant la recharge de véhicules électriques ? Pas de volonté sur ce point ! 

   optimiser la récupération de l'eau pluviale  pour alimenter les toilettes ? Problème : un 
double conduit est nécessaire, le problème est double aussi :  la législation n'est pas mûre 
ni les promoteurs pour lesquels cela représente un coût supplémentaire !

   ouvrir les espaces extérieurs pour organiser du « vivre ensemble » ? La tendance est à 
la « résidentialisation » (fermeture des espaces avec des grilles en clotûre). Certains 
promoteurs voulant même installer des grilles délimitant le logement social et privé !

   quant à l'unique projet de géothermie sur nappe envisagé pour l'une des résidences, il 
a été abandonné au profit d'une alliance gaz / pompe à chaleur, plus classique. 

Les pompes à  chaleur sont  moins 
polluantes  et  gourmandes  en  énergie  
classique mais elles en sont tout de même 
dépendantes. 

Les  pompes  à  chaleur  aérothermiques  
consommeront  d'autant  plus  d'électricité  
qu'elles  auront  à  compenser  un  écart  
élevé entre la température extérieure et la  
température intérieure souhaitée.
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2.  Zoom sur les ENR3

Prise de conscience des enjeux climatiques,   pression 
des  directives  européennes  ou  hausse  des  coûts  des 
énergies  classiques...  le  mouvement  en  faveur  des 
énergies  renouvelables  se  confirme.  Des  communes 
visent même  l'autonomie énergétique !

A Sénart, l'accent est  mis sur les économies d'énergie 
(à travers le Plan Climat) mais nous ne décelons aucun 
mouvement  significatif  en  faveur  des  énergies 
renouvelables. 

Prologis  et  ses  toitures  photovoltaïques  sont  souvent 
citées en exemple, un méthaniseur est prévu à l'Ecopôle, 
c'est  peu  à  l'échelle  d'une  ville  qui  comptera  bientôt 
150000 habitants.

Or Sénart dispose d'un fort potentiel en matière d'ENR. 
L'exemple  et  l'appui  des  collectivités  sont   essentiels 
pour sensibiliser et mobiliser les citoyens.

« Les énergies 
renouvelables sont des 

énergies primaires 
inépuisables à très long 

terme, car issues 
directement de 

phénomènes naturels,  
réguliers ou constants, liés 

à l’énergie du soleil, de la 
terre ou de la gravitation.  

Les énergies renouvelables 
sont également plus 

«propres » (moins 
d’émissions de CO2, moins 

de pollution) que les 
énergies issues de sources 

fossiles » 
Source Ministère de l'Ecologie et 

du Développement durable

2.1  Les obligations

        

A Sénart, depuis 2005, les promoteurs sont 
incités à respecter  la certification CERQUAL 
qui concerne les aspects thermiques, 
l'acoustique et l'aération. 

En 2008 le SAN, l'EPA et l'ARENE ont 
également édité un « Guide de l'habitat 
HQE » à destination des professionnels. 
Ces démarches ne sont  toutefois pas 
incontournables. De ce fait, les critères les 
plus qualitatifs peuvent être mis en balance 
face aux intérêts économiques immédiats.

Car seules les réglementations 
thermiques légales, qui s'enchaînent 
depuis 1974, sont obligatoires. La RT 
2012, qui répond aux orientations du 
Grenelle de l'Environnement, marque un cap 
important destiné à amorcer une transition 
écologique.

Depuis le 1er janvier 2013, la RT 2012 
s'impose donc pour tout nouveau permis de 
construire. De façon très simplifiée, cette 
réglementation  correspond au label BBC, 
plus connu du grand public, qui réduit les 
besoins d'énergie de chauffage à une seuil 
faible de 50 kwh par m2 et par an (variable 
selon région). 

La RT 2012 entraîne une augmentation 
des coûts d'investissement de l'ordre de 
10 %, qui doit être compensée par les 
économies de fonctionnement ultérieures.

Mais déjà la future RT 2020 (ou BEPOS), se 
profile. Les bâtiments devront alors être non 
seulement « passifs »  (qui conservent  leur 
chaleur - besoin de chauffage de 15 kwh par  
m2 et  par  an) mais  également  à  énergie 
positive (qui  produit  + d'énergie  qu'il  n'en  
consomme).  Ils  devront  aussi  intégrer  une 
part d'énergies renouvelables, en particulier 
pour la production d'eau chaude.

Les nouveaux quartiers sénartais sont construits pour durer. 
Pourquoi ne pas anticiper ? 

3 ENR : Energies Renouvelables
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2.2   Les atouts de Sénart
Sénart dispose d'un large potentiel en énergies renouvelables qui lui 
permettrait de développer un mix énergétique4 et de s'inscrire ainsi dans une 
démarche « durable ».

La biomasse
Chauffage collectif 

Production d'électricité
Biogaz pour les véhicules

Utilisation du digestat comme fertilisant 

« La  biomasse  est  "la  fraction  biodégradable  des 
produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture,  
y  compris  les  substances  végétales  et  animales 
issues  de  la  terre  ...  ainsi  que  la  fraction  
biodégradable des déchets industriels et ménagers »

Sénart  dispose  de  grandes  ressources 
grâce aux résidus agricoles ou forestiers.

A Sénart une  unité  de  méthanisation 
sera installée sur l'Ecopôle.   L'électricité 
produite  sera  réinjectée  dans  le  circuit  
ERDF  classique.  Une  hypothèse 
d'alimentation  de  l'  « Hôtel  d'entreprises » 
situé à proximité est à l'étude.
Un tel  projet aurait-il  pu être à l'origine de  
réseau de chaleur plus large ? Car l'Ecopôle 
est  proche  de  l'écoquartier  de  Lieusaint  
(2000 logements et 2500 m2 de tertiaire) et  
du  futur  quartier  de  Chanteloup  (2400 

logements - Moissy nord).

        

La MDEF planche sur un projet de filière  
bois (chauffage et construction) dans le  
Parc Régional du Gâtinais. Et à Sénart ?

Le bois
Chauffage 

Création d'emplois locaux si création de filière de 
transformation

Les débouchés d'une filière de 
transformation du bois en granulés seraient 
assurés avec le développement des 
chaudières bois et des poêles de nouvelle 
génération (pellets). La plateforme de 
compostage de Réau va produire des 
plaquettes bois.

Sénart dispose de forêts existantes 
(Rougeau, Sénart), de la proximité de 
Fontainebleau, et pourrait initier de 
l'agroforesterie (association cultures et 
plantations d'arbres) sur des terres 
agricoles.

La géothermie

Chauffage collectif 

Sénart est au dessus de la nappe du 
Dogger, la même que Vaux-le-Pénil où la 
géothermie est utilisée. Les forages 
profonds sont coûteux  mais une géothermie 
de faible profondeur (moins de 100 m) 
moins coûteuse est possible et 
envisageable à l'échelle d'un quartier.
Un procédé de sondes géothermiques 
(indépendant de la nappe souterraine) est 
également possible.

Processus de méthanisation agricole 
source Ekopédia

4 « La RT 2012 incite à faire appel à une ou plusieurs énergies renouvelables, et à former un mix énergétique :  
combinaison astucieuse d’énergies et de technologies »  source site CERQUAL
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Installation de solaire photovoltaïque sur un site logistique 

Le solaire
Electricité 
Chauffage

Eau chaude

Photovoltaïque ou thermique, l'énergie 
produite par le solaire peut être revendue à 
un opérateur mais elle peut aussi être 
autoconsommée pour le chauffage ou la 
production d'eau chaude sanitaire, ou 
alimenter des stations de recharge pour 
véhicules électriques. 
Les chauffe-eau solaires devraient devenir  
la norme dès 2020.

L'installation de panneaux sur les toits (plats 
ou non) des habitations et immeubles 
pourrait donner lieu à une utilisation en 
autoconsommation (chauffe eau solaire).

Sénart présente des conditions climatiques 
adaptées et une grande surface d'entrepôts 
logistiques dont les toits plats pourraient 
accueillir des panneaux photovoltaïques.

Les eaux usées
Chauffage 

L'eau chaude sanitaire évacuée après usage 
est à une température de 10 à 20°. C'est 
suffisant pour alimenter un réseau de 
chaleur.

L'éolien
Electricité 

Fournit de l'énergie électrique qui peut être 
stockée.  Soit  pour  revente à un opérateur, 
soit  pour  répondre  aux  besoins  d'énergie 
locaux.  L'alimentation  de  stations  de 
recharge  de  véhicules électriques  est 
possible.

A Sénart les  parcs  d'activités  pourraient 
offrir des espaces pour de l'éolien.

Même à titre individuel,  le matériel évolue et 
il  existe  désormais  des  éoliennes  à  axe 
vertical, plus adaptées aux vents turbulents 
des  milieux  urbanisés,  silencieuses  et  peu 
hautes (7 à 15 m).

Le  « mix  énergétique »  va  nécessiter  l'usage  des  compteurs  « intelligents »  qui  seront  
capables de gérer les flux d'électricité  produits  par  diverses sources aussi  bien par les  
particuliers que par  les entreprises. Grâce à eux la gestion des pics de consommation et la  
maîtrise des consommations seraient facilités.

Avis CDDS n°11 – Energies Renouvelables                                                                         page 9 



3  Que peuvent les élus et l'EPA ?
Sénart est membre d'Energycities et  de la Convention des Maires, un mouvement 
européen dont les signataires s'engagent d'ici 2020 à :

− améliorer leur efficacité énergétique de 20 %
− réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre
− passer à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie. 

Ces engagements, pris par des élus sénartais, au nom de Sénart, nous semblent 
pourtant peu traduits dans le fait urbain jusqu'en 2013. Or les changements de 
pratiques sont lents à s'installer. Pour que ces objectifs ne restent pas théoriques, il 
est grand temps de passer à l'action.

3.1   Volontarisme politique  = résultats = attractivité 
Nous sommes dans une phase de changement des pratiques en matière de construction. 
Les nouveaux savoir faire ne sont pas encore acquis par tous les acteurs de la filière, les 
matériaux sont plus chers, entraînant un surcoût des constructions les plus vertueuses 
(environ 10%). Les propositions « moins disantes » en termes de coût sont souvent 
privilégiées et surtout les opérateurs ne sont pas très motivés.

C'est pourquoi la notion de coût global  qui 
fait partie des engagements du label 
«écoquartier » nous a intéressés car elle 
permettrait de réellement comparer les coûts 
financiers. En effet, s'y mêlent 
investissement, fonctionnement, recyclage 
et impacts environnementaux. 

Toutefois ces coûts sont  pris en charge par 
des acteurs et sur des temps différents ; 
nous craignons donc que cette approche soit 
rarement mise en oeuvre.

« L’approche  en  coût  global permet  de 
prendre  en  compte  les  coûts  d’un  projet  de  
construction  au-delà  du  simple  investissement,  en  
s’intéressant  à  son  l’exploitation  (charges  liées  aux 
consommations  énergétiques  à  la  consommation 
d’eau ….),  à  la  maintenance,  au remplacement  des 
équipements ou des matériaux mais également à la  
déconstruction du bâtiment.
 
Cette  vision  est  d’autant  plus  importante  que  l’on  
estime  que,  pour  certains  bâtiments,  le  coût 
d’investissement  d’une  opération  ne  représente  que 
25% du coût total,  la différence (75%) survenant au  
cours de la vie du bâtiment. Ces chiffres sont issus de  
l’étude  « Ouvrages  publics  et  Coût  global » réalisée 
par  la  mission  interministérielle  de  qualité  des 
constructions publics (MIQCP) en janvier 2006.

Source site Ministère du Logement

Des freins
En effet, le principal souci des aménageurs reste de « sortir du logement à un coût 
acceptable pour les accédants ».  Le promoteur souhaitera minimiser le coût de revient afin 
de vendre au plus vite pour rentabiliser son investissement.  Quitte à faire du logement 
moins cher qui se révélera plus coûteux dans son fonctionnement pour les futurs 
propriétaires... (une des nouvelles résidences de  l'écoquartier de Lieusaint, qui connaît de 
nombreuses malfaçons, en est peut-être un exemple). Et pour l'acheteur (et sa banque), 
c'est le prix d'achat qui prime.
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Face à ces considérations de court terme (que nous comprenons), les préoccupations de 
développement durable ne pèsent pas lourd.  

C'est pourquoi les élus (des communes et du SAN) et l'EPA 
(aménageur de Sénart) sont les seuls à pouvoir insuffler (et imposer) 
une démarche qualitative globale qui apporterait à Sénart une image 
valorisante en matière d'habitat et de modes de vie.

Les exemples existants montrent que c'est avant tout la détermination des 
élus  qui permet l'avancement de projets ENR.

A la construction des mesures 
financières incitatives  pourraient être 
proposées mais, dans tous les cas, un 
cahier des charges plus exigeant devrait 
être élaboré. 

A la vente le futur acquéreur d'un logement 
pourrait être rendu attentif à différents 
arguments, aussi bien économiques 
(comme les gains réalisés en coûts futurs de 
fonctionnement grâce au chauffage 
solaire...) que citoyens avec des  gains de 
production de gaz à effet de serre ou sur 
l'empreinte carbone.

Nous  n'ignorons  pas  la  difficulté  de  cette  
sensibilisation  des  opérateurs  et  des  
acheteurs  mais,  si  la  stratégie  sénartaise  
demeure d'adapter  le  prix  du logement  au 
budget  des  accédants,  nous  craignons 
d'aller  vers  une  perte  de  qualité  de  vie  à  
Sénart. 

Compte  tenu  de  la  forte  demande  de 
logements en Ile-de-France, il nous semble  
possible  et  souhaitable  de  proposer  une 
diversité d'offres. 

        

C'est l'habitat du futur, en tous cas des 40 prochaines années, qui va être construit. 
Il serait dommage que celui-ci soit inadapté d'ici dix ans et que Sénart « Nouvelle 
ville » se trouve dépassée au regard des questions énergétiques !

La densification annoncée ne pourra être ressentie positivement par  les 
Sénartais que si elle donne lieu à un gain qualitatif  évident et durable et non à 
une régression.

Exemples divers 

La commune picarde de  Montdidier est  un 
exemple très connu. « Ville pilote en maîtrise de  
l'énergie »  (label  ADEME)  cette  commune  de 
6000 habitants, en régie municipale, produit déjà 
50 % de son énergie, grâce à un « mix » alliant 
photovoltaïque, éolien, réseau de chaleur bois et 
vise le 100 % d'ici 2030.

Dardesheim en Allemagne, 1000 habitants, 
a atteint l'autonomie énergétique grâce aux ENR 
(éolien  en  particulier)  et  produit  même 40  fois 
plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Toujours 
en  Allemagne,  Freiamt  (4300  habitants)  est 
autonome.

Güssing (4400  habitants)  en  Autriche  est 
autonome  à  100 %  grâce  aux  ENR 
(méthanisation en particulier).

Mené en Bretagne, où les ENR couvrent déjà 
25 % des besoins d'énergie de la Communauté 
de Communes -7  communes /  6500 habitants- 
(un projet initié par des élus et des agriculteurs 
autour de la méthanisation...).

Aulnoy-les-Valenciennes (Nord – 7500 
habitants)  construit  un  écoquartier  de  400 
logements qui vise l'autonomie énergétique.

Perpignan vise  à  devenir  un  « territoire  à 
énergie positive », grâce au solaire bien sûr.
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3.2  Des outils à l'échelle de sénart liste non limitative...

Les ZAC (Zones d'Aménagement concerté) 
Les élus sénartais valident les projets de ZAC et de construction de plus de 30 logements. 

Le PCET (Plan Climat Energie Territorial)
Sénart s'est aussi dotée en 2011 d'un « Plan Climat Energie Territorial » (PCET) dont l'un 
des axes est le développement des énergies renouvelables. On peut y lire :

Le potentiel  de production des ENR sur le territoire  permettrait  de couvrir  19% (soit  
80MWh) des consommations domestiques  d'électricité  (production photovoltaïque) et  
3%  (soit  32  MWh)  des  consommations  de  chauffage  et  d'eau  chaude  sanitaire  
(productions solaires thermique et biomasse).
D'autres gisements existent également (mais non quantifiés) en géothermie et en 
hydroélectricité, voire en éolien.

Cela va bien dans le sens de notre préoccupation. Mais quelles sont les connexions entre 
ce Plan Climat et les projets de nouvelles ZAC ? Sur les programmes de logements neufs 
présentés sur le site de l'EPA Sénart (Sénart Essonne et Seine-et-Marne), gaz et électricité 
dominent. Seule une résidence de l'écoquartier de Lieusaint fait état de géothermie (nous 
savons désormais que cette option est abandonnée).

Le  SAN  et  l'EPA ne  pourraient-ils  pas  être  plus  exigeants,  voire  être  directement  les 
promoteurs d'un  réseau de chaleur à l'échelle d'un quartier ?

Les PAE (parcs d'activités économiques)
Le SAN gère également les parcs d'activités.
Une démarche de développement durable y est menée conjointement par le SAN et l'EPA 
depuis 2007. Cette démarche comporte 10 objectifs parmi lesquels les entreprises doivent 
en réaliser au moins 4 au niveau le plus performant.
Nous n'avons pas connaissance d'une évaluation menée sur la réalité des pratiques. 
Mais ces surfaces (plus de 1500 hectares...) nous paraîssent un territoire de choix pour 
mettre en œuvre des actions exemplaires (éoliennes, solaire  sur le toit, éclairage à 
détecteur de mouvement, norme ISO14001, etc).

Le « projet agricole durable » 
Repris dans le Contrat de Développement Territorial, ce projet doit déboucher à court terme 
sur un plan d'actions.
Pourquoi pas un second  méthaniseur agricole développé avec les agriculteurs locaux ? 
Pourquoi pas une filière d'agroforesterie ? Des projets qui relieraient l'agriculture de Sénart 
au développement économique, et non au secteur environnemental auquel elle est encore 
trop souvent rattachée.

L'«Espace Info Energie » au Carré Sénart
Actuellement situé à la Maison de l'Environnement,  excentrée et d'accès mal commode, 
l'«Espace Info Energie » récemment mis en œuvre par le SAN pourrait gagner à être plus 
visible.  Pourquoi  pas  le  relocaliser  au  Carré  Sénart,  en  le  regroupant  avec  « l'espace 
Sénart » installé  (pour l'instant provisoirement) au 1er étage du centre commercial ? Une 
mutualisation qui pourrait aider à pérenniser l'expérience ?

Des  citoyens  mieux  informés  seraient  peut-être  plus  attentifs,  demandeurs  et 
« consomm'acteurs ».
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3.3  Des outils à l'échelle communale  liste non limitative...

Les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme)
Les  élus  délivrent  les  permis  de  construire  individuels  et  mettent  en  œuvre  les  PLU. 
Pourquoi ne pas y insérer des clauses quant à l'emploi des ENR sur leur territoire  ? Des 
contraintes sur  les  constructions  neuves  feraient  évoluer  toute  la  filière du bâtiment  et 
sensibiliseraient chaque habitant à ces nouveaux enjeux.
Selon  chaque  projet  des  solutions  différentes  seraient  mises  en  œuvre,  mais  un 
pourcentage minimum, et significatif, d'ENR serait obligatoirement mis en oeuvre. 

Un exemple : la récupération des eaux pluviales est aujourd'hui souvent organisée pour 
« arroser le jardin ». Il est possible de faire beaucoup mieux en prévoyant systématiquement 
que l'eau récupérée serve à des usages non alimentaires (toilettes, voire machine à laver). 
Des aménagements beaucoup plus faciles à réaliser lors de la construction qu'après coup.
Cette  pratique  n'étant  pas  encore  très  répandue  il  semble  qu'elle  souffre  de  certains 
freins qu'une pratique plus systématique  permettrait de lever.

Bâtiments communaux, éclairage public... sensibiliser par l'exemple
Les  élus  gèrent  des  bâtiments  communaux  et  l'éclairage  public.  Ils  devraient  être 
exemplaires dans les solutions techniques choisies pour de nouvelles constructions, ou dès 
lors  que des travaux de réhabilitation  sont  nécessaires (lampadaires se déclenchant  au 
mouvement, ou solaires, énergies renouvelables...).

La question des surcoûts pose un problème. Dans  ce cas pourquoi ne pas  mutualiser 
entre communes ? En matière d'éclairage public, le PCET évoque justement une politique 
intercommunale  et  la  mutualisation  d'achats pour  « des  économies  d'échelle »,  le 
Conseil de Développement ne peut qu'y être favorable. Pourtant aujourd'hui, la démarche 
de  renouvellement  du  parc  d'éclairage  se  fait  commune  par  commune  (au  mieux  en 
groupement limité comme Savigny-Nandy)...

Les collectivités se préoccupent aujourd'hui de sensibiliser leurs citoyens au 
développement durable :  « Agenda 21 »,  préconisations sur les « éco-gestes »,  opération 
« familles à énergie positive » (SAN),  « espace info énergie » de Sénart... une batterie 
d'actions   sont mises en œuvre. Au delà de ces incitations, les collectivités doivent montrer 
l'exemple sur leurs propres bâtiments publics. 

Informer, communiquer
La question de l'énergie utilisée n'est pas encore systématiquement mise en avant dans 
l'information  sur  les  programmes  immobiliers  (exemple  sur  le  site  www.epa-senart.fr 
programme de logements neufs dans les communes). Il  y a fort  à parier  qu'elle le sera 
bientôt, au vu de l'augmentation des coûts de l'énergie ; en tous cas, il nous paraîtrait utile 
de systématiquement en faire mention, en accordant une promotion particulière à toute 
source d'énergie renouvelable.
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Conclusion

Ailleurs en France, des collectivités travaillent à leur « autonomie énergétique » en mixant 
plusieurs types d'énergies renouvelables selon leur potentiel local. Des territoires de toutes 
tailles portent et expérimentent des projets novateurs. 

A Sénart,  qui  communique  pourtant  beaucoup  sur  sa  personnalité  «  durable »,  rien  de 
perceptible  sur  ce  plan  alors  que  les  projets  de  nouveaux  quartiers  et  ZAC  affluent. 
L'urbanisme paraît encore assez éloigné de la « durabilité » et l'habitat neuf, si l'on excepte 
les nouvelles règles BBC, ne fait pas exception.
Certes la consommation d'énergie sera désormais diminuée, et la récupération des eaux 
pluviales pour l'arrosage est courante, mais utilise-t-on des éco-matériaux ? Utilise-t-on des 
énergies renouvelables ? Des solutions  collectives de chauffage sont-elles  envisagées ? 
Prévoit-on  la  recharge  de  véhicules  électriques ?  Où  est  l'innovation ?  Où  est  le 
volontarisme ? Il ne sera plus temps de songer aux ENR lorsque les quartiers seront 
construits.

Il  n'est  bien  sûr  pas  possible  de  plaquer  le  même  modèle  partout.  Le  Conseil  de 
Développement  en  a  bien  conscience.  Mais  nous  souhaitons  que  les  alternatives 
renouvelables soient étudiées pour chaque projet, et que le surcoût immédiat ne soit pas 
pas le seul critère de décision. 

Individuellement,  les esprits sont encore dubitatifs face à la nécessité et  l'intérêt  de ces 
changements de pratiques,  mais les services des  collectivités n'ignorent plus rien de ces 
enjeux.  Les  acteurs  locaux  doivent  dès  à  présent  prendre  la  mesure  des  évolutions 
nécessaires. Intégrer pleinement Sénart dans cette démarche nous paraît un investissement 
pour l'avenir de ses habitants. Pourquoi Sénart ne viserait-elle pas l'objectif  « territoire à 
énergie positive » ?

Comme  dans  nos  précédents  Avis,  nous  appelons  les  communes  à  une  démarche 
intercommunale,  partagée.  Seule  une  harmonisation  des  pratiques  nous  paraît  pouvoir 
donner suffisamment d'ampleur et de visibilité aux intentions politiques. Nous estimons que 
seule une démarche globale produira assez de plus value et d'attractivité pour générer aussi 
la dynamique économique qui fait l'objet de toutes les attentions. 

Sénart est une « Ville Nouvelle ». Nous évoquions dans notre Avis n°1 sur l'attractivité de 
Sénart l'intérêt de faire ressortir son côté « Nouvelle ville » dynamique et innovante. Sous le 
jeu de mots, l'enjeu est de produire l'attractivité nécessaire à un développement équilibré en 
créant de l'emploi autant que du logement. L'habitat peut y concourir  en proposant des 
formes,  des  styles,  des  modes  de  vie  valorisants,  prenant  en  compte  les  besoins  et 
préoccupations du futur.  

Cette ambition pourrait d'ailleurs prendre appui sur le développement de l'innovation et des 
éco-activités mises en avant dans le cadre du Contrat de Développement Territorial.
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Nous remercions l'ensemble de nos interlocuteurs, et tout particulièrement :

Madame Jocelyne ABIS, EPA 
Monsieur Daniel ALLIOUX – maire-adjoint de Lieusaint, chargé du développement 

durable, de la mobilité et du commerce local- conseiller syndical
Monsieur Didier FENOUILLET, SIESM - directeur
Monsieur Olivier GOBAUT, SIESM – conseiller en énergie partagé
Monsieur Jean-Marc MAZURECK, SIESM – directeur des services techniques 

pour l'attention et l'expertise dont ils ont bien voulu nous faire bénéficier

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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