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Abbéville-la-Rivière	 18

Angervilliers	 19

Arpajon	 4

Arrancourt	 18

Auvers-Saint-Georges	 5-17

Ballainvilliers	 19

Baulne	 19	

Bièvres	 21

Boigneville	 11

Boissy-la-Rivière	 18

Boissy-le-Cutté	 24

Boissy-sous-Saint-Yon	 18

Bondoufle	 26

Bouray-sur-Juine	 18

Boussy-Saint-Antoine	 4

Boutigny-sur-Essonne	 8-11-18

Brétigny-sur-Orge	 10-24

Breuillet	 11

Breux-Jouy	 25

Brouy	 11

Buno-Bonnevaux	 14

Bures-sur-Yvette	 14

Cerny	 9-15-18

Chalou-Moulineux	 25

Chamarande	 7-14-18

Champcueil	 7-12

Champlan	 6-18

Chauffour-lès-Etrechy	 8

Cheptainville	 19

Congerville-Thionville	 12

Corbeil-Essonnes	 12-16-21-25

Corbreuse	 21

Courances	 25

Courdimanche-sur-Essonne	 22

Crosne	 18

D’Huison-Longueville	 10

Dourdan	 17

Draveil	 10-16-20-21-24-26

Épinay-sur-Orge	 12

Étampes	 5-19

Étiolles	 22

Évry	 4

Fleury-Mérogis	 12

Fontaine-la-Rivière	 18

Fontenay-le-Vicomte	 6-25

Gif-sur-Yvette	 6

Gometz-la-Ville	 12

Gometz-le-Châtel	 14

Grigny	 16

Guibeville	 22

Guigneville-sur-Essonne	 10-18

Igny	 9

Itteville	 18

Janville-sur-Juine	 22

Juvisy-sur-Orge	 10-26

La	Ferté-Alais	 12-15-18

La	Norville	 12

Lardy	 17-18-20

La	Ville-du-Bois	 22

Les-Granges-le-Roi	 12

Les	Molières	 20

Les	Ulis	 17

Limours	 11-13

Lisses	 22

Longjumeau	 7-21

Longpont-sur-Orge	 21-22

Maisse	 8

Marcoussis	 9-10

Mennecy	 6-13

Méréville	 8-23

Moigny-sur-École	 5-13

Montgeron	 10-16-20

Morsang-sur-Orge	 15-26

Morsang-sur-Seine	 23

Nozay	 14-23

Ormoy	 16

Ormoy-la-Rivière	 18

Orsay	 13-15-25-26

Orveau	 16

Palaiseau	 16

Plessis-Saint-Benoist	 24

Prunay-sur-Essonne	 20

Puiselet-le-Marais	 24

Pussay	 17

Quincy-sous-Sénart	 20

Ris-Orangis	 23-26

Roinville	 19

Saclas	 10

Saclay	 9

Saint-Chéron	 18

Saint-Germain-lès-Arpajon	 9-15-18-23

Saint-Maurice-Montcouronne	 13

Saint-Michel-sur-Orge	 10

Saint-Cyr-la-Rivière	 18

Saint-Cyr-sous-Dourdan	 13

Saint-Vrain	 23

Saint-Yon	 15

Sainte-Geneviève-des-Bois	 21

Saulx-les-Chartreux	 25

Savigny-sur-Orge	 11-20-26

Sermaise	 10

Soisy-sur-École	 15

Soisy-sur-Seine	 23

Souzy-la-Briche	 11

Torfou	 13

Vauhallan	 23

Vayres-sur-Essonne	 9-16

Vert-le-Grand	 20-25

Vigneux-sur-Seine	 10-16-20-26

Villabé	 22

Villebon-sur-Yvette	 24

Villeconin	 14

Villejust	 4-19

Villemoisson-sur-Orge	 14

Villeneuve-sur-Auvers	 5-17

Villiers-le-Bâcle	 5
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20 ans !

Voilà déjà 20 ans que le Département et les Essonniens se mobilisent pour 
les paysages, la nature et agissent pour un développement durable de leur 
territoire.

Pas moins de 3 500 tonnes de déchets ont été collectées par de nombreuses 
structures (collectivités, associations, syndicats, établissements scolaires…) 
depuis le lancement de l’opération Essonne verte - Essonne propre ! Pas 
moins de 200 000 paires de gants et sacs poubelles ont été nécessaires pour 
organiser ces quelques 2 200 opérations en faveur du cadre de vie.

Que soit chaleureusement félicité l’ensemble des organisateurs et des béné-
voles, qui depuis toutes ces années, garde une motivation sans faille et œuvre 
sans compter pour préserver leur environnement.

Une nouvelle fois, les acteurs locaux ont répondu présents puisque 150 pro-
jets sont organisés aux quatre coins du territoire pour ce printemps de l’envi-
ronnement 2015.

L’opération est officiellement lancée le jeudi 2 avril avec une manifestation à 
Boussy-Saint-Antoine à destination des collégiens. 

La Fête de la nature du 20 au 24 mai, est l’occasion de découvrir les richesses 
floristiques de la basse vallée de l’Essonne.

La 2e édition de la Fête des mares du 1er au 7 juin vous permet de participer 
à une journée technique afin de prendre conscience de l’intérêt de préserver 
les zones humides de notre département.

Enfin, le samedi 27 juin, rendez-vous est donné à Boutigny-sur-Essonne pour 
inaugurer l’Espace Naturel Sensible du marais communal de Jarcy et la nouvelle 
boucle de randonnée en moyenne vallée de l’Essonne. Un spectacle musical clô-
turera cette 20e édition d’Essonne Verte Essonne Propre.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent printemps de l’environ-
nement en Essonne !

 ÉDITO 
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 LES ANIMATIONS PROPOSÉES 
 PAR LE DÉPARTEMENT 

Jeudi 2 avril
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Ouverture EVEP 2015 !
Ramassage des déchets dans l’Espace Naturel 
Sensible de la Boucle du Gord et sensibilisation 
des collégiens à l’environnement.
Organisé par le Conseil départemental, 
en partenariat avec la commune de 
Boussy-Saint-Antoine
Réservé aux collégiens
Contact : 01 60 91 95 25

Vendredi 10 avril
ÉVRY

Réunion technique : dépôts sauvages 
et moyens de lutte
Cette matinée technique permet d’échanger 
sur les bonnes pratiques relatives aux déchets, 
d’aborder les moyens d’actions pour réduire 
les dépôts sauvages et les dernières nouveautés 
législatives et judiciaires en la matière. 
Organisé par le Conseil départemental
10h, Hôtel du Département, 
boulevard de France
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 91 95 25

Samedi 11 avril
VILLEJUST

Les secrets du compostage
Enrichir le sol de vos plantations sans avoir 
recours aux produits chimiques, c’est possible, 
avec le compostage ! Ce processus naturel 
transforme les déchets verts et alimentaires en 
engrais. Découvrez les secrets d’un compost de 
qualité, réalisable chez vous… Cette conférence 
est ponctuée de démonstrations pratiques.
Organisé par le Conseil départemental, en par-
tenariat avec le Syndicat 
intercommunal des or-
dures ménagères de la 
vallée de Chevreuse
Inscription obligatoire
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 11 et dimanche 12 avril
ARPAJON

Salon du tourisme et des loisirs en Essonne
L’Essonne regorge de merveilles mêlant patri-
moine, gastronomie, culture et loisirs… Avec 
ses Espaces Naturels Sensibles, véritables 
niches de biodiver-
sité, l’Essonne est 
aussi un départe-
ment qui se soucie de 
l’environnement !
Organisé par l’Union 
départementale des 
offices de tourisme 
et syndicats d’ini-
tiative de l’Essonne, 
en partenariat avec 
le Comité départe-

Le Conseil départemental propose de nombreuses manifestations qu’il organise dans toute 
l’Essonne, d’avril à juin. 2 journées spéciales ouvrent et ferment la saison d’Essonne verte 
Essonne propre... Des rendez-vous à ne pas manquer !

A
V

R
IL



5

Les animations proposées par le Département

mental du tourisme en Essonne et le Conseil 
départemental
10h-19h le samedi, 10h-18h le dimanche, 
Halle d’Arpajon
Contact : 01 64 96 23 97

Dimanche 19 avril
VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Randonnée géologique
Cette petite randonnée commentée vous em-
mène sur un site géologique nouvellement 
classé « Réserve Naturelle » et vous permet 
de découvrir les interactions étroites entre 
géologie, histoire et 
biodiversité.
Organisé par 
le Conseil départemental
13h30, mairie
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

Mercredi 22 avril
AUVERS-SAINT-GEORGES

Une histoire de fossiles
Il y a 33 millions d’années, durant la période 
stampienne, le Bassin parisien baignait dans 
une mer composée d’herbiers marins, abritant 
une biodiversité étonnante : mollusques, laman-
tins, requins, etc. Venez tamiser ces sédiments 
et apprenez à identifier 
différents fossiles.
Organisé par 
le Conseil départemental
Inscription obligatoire
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 25 avril 
MOIGNY-SUR-ÉCOLE

Randonnée sur le chemin des grès 
et des bruyères
Cette randonnée printanière vous amène 
dans la vallée de l’École pour y découvrir des 
richesses faunistiques et floristiques insoup-
çonnées. Parcours de 14 km environ.
Organisé par le Conseil départemental, en par-

tenariat avec le Parc 
naturel régional du 
Gâtinais français
9h30, parking du 
cimetière 
de Moigny-sur-École
Durée : la journée 
(pique-nique tiré du 
sac)
Contact : 01 60 91 97 34

Dimanche 3 mai
CHAMARANDE

Randonnée au grès de la Juine
Cette balade en 
vallée de la Juine 
vous amène à la 
découverte de la 
faune et la flore 
locales.
Organisé par le Conseil départemental 
9h30, parking de la forêt du Belvédère à 
Chamarande, route de Lardy
Durée : journée (repas tiré du sac)
Contact : 01 60 91 97 34

Dimanche 10 mai
VILLIERS-LE-BACLE

À la découverte de la Tête Ronde
Ce massif forestier départemental recouvre 
le versant sud de la vallée de la Mérantaise. 
Guidé-e par un technicien forestier et un garde-
animateur du Conservatoire départemental 

M
A

I

Offices 
de tourisme 
de France
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ENS, vous arpentez les chemins pour recon-
naître les plantes des sous-bois et les traces 
d’animaux.
Organisé par le Conseil départemental, en par-
tenariat avec l’Office national des Forêts
9h30, devant la mairie de Villiers-le-Bâcle
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 16 mai
GIF-SUR-YVETTE

Flore et oiseaux 
Après cette ba-
lade partant de 
Gif-sur-Yvette 
jusqu’au bassin 
de Coupières, 
les plantes 
sauvages et 
l’avifaune des 
espaces jardinés, parcs et milieux humides 
n’auront plus de secrets pour vous. Paire de 
jumelles recommandée !
Organisé par le Conseil départemental, en par-
tenariat avec l’association Les Herbes sauvages
Inscription obligatoire
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 91 97 34

Fête de la nature
Du 20 au 24 mai 

Samedi 23 mai
FONTENAY-LE-VICOMTE

Initiation botanique
Le printemps 
s’installe offrant 
aux yeux des 
promeneurs un 
tapis chatoyant de 
fleurs colorées. 
Mais savez-vous 
les distinguer ? 
Venez vous initier 
à l’identification 
de la flore ren-

contrée sur les chemins !
Organisé par la Conseil départemental
Inscription obligatoire
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

Dimanche 24 mai
MENNECY

Randonnée au cœur de la basse vallée 
de l’Essonne
Les anciennes fosses à tourbe, aujourd’hui inex-
ploitées, ont transformé le paysage essonnien. 
Les vastes prairies humides d’autrefois ont cédé 
la place à des étangs et des boisements, repeu-
plés depuis par une faune et une flore caracté-
ristiques. Parcours de 10 km environ.
Organisé par 
le Conseil 
départemental 
10h, parking 
du parc de 
Villeroy, ave-
nue Darblay
Durée : la journée 
(pique-nique tiré du sac)
Contact : 01 60 91 97 34

Semaine 
du développement durable 
Du 30 mai au 4 juin 

Samedi 30 mai
CHAMPLAN

Découverte nature de l’Espace Naturel 
Sensible de la Butte Chaumont
Situé sur d’anciennes carrières de sable dont 
l’exploitation a cessé depuis 30 ans, cet Espace 
Naturel Sensible communal d’une dizaine 

M
A
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Les animations proposées par le Département

d’hectares est redevenu un lieu de préser-
vation de la biodiversité. Ouvrez vos yeux et 
vos oreilles pour y déceler la présence de ses 
habitants. 
Organisé par le Conseil départemental, en col-
laboration avec la commune de Champlan
14h, parking au bout de la rue des sports, à 
proximité de la Maison des Jeunes
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 91 97 34

Dimanche 31 mai
CHAMARANDE

Le réseau hydrographique du parc 
de Chamarande
Dans le parc de Chamarande, sont conservées 
des zones à l’état « sauvage » pour des raisons 
écologiques. La visite de ces milieux insolites 
comme les sources, les cressonnières et du 
réseau hydrographique (canaux, plans d’eau…) 
permet quelques rencontres étonnantes avec 
la nature.
Organisé par le 
Conseil dépar-
temental de 
l’Essonne
14h, parking 
du parc de 
Chamarande Centre Mione 
Durée : 2 heures
Réservation conseillée
Contact : 01 60 91 97 27

Jeudi 4 juin
CHAMPCUEIL 

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES ENS
Journée technique : mares et mouillères 
de l’Essonne
Cette rencontre présente l’inventaire mené 
depuis 2010 sur les mares essonniennes, afin 
de comprendre leurs fonctions hydrauliques et 
leur place au sein de la « Trame verte et bleue » 
départementale. Permanentes ou temporaires, 
petites ou vastes, naturelles ou artificielles, en 
milieu rural, forestier ou urbain, les mares jouent 
un rôle essentiel en faveur de la biodiversité. 

Visite des mares de 
la forêt départemen-
tale des Grands-
Avaux l’après-midi, 
à Champcueil. 
Organisé par 
le Conseil 
départemental, en 
partenariat avec 
la Société nationale 
de protection de la 
nature (SNPN)
Inscription obligatoire par mail à 
espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
Durée : la journée
Contact : 01 60 91 94 95

Samedi 13 juin 
LONGJUMEAU

Rencontre avec les insectes pollinisateurs 
et les plantes mellifères 
Depuis quelques années, il ne fait aucun doute 
que les populations d’abeilles déclinent. Il est 
grand temps de les aider en favorisant leur 
présence dans votre jardin grâce à la plantation 
d’espèces mellifères. La Maison de l’Abeille de 
Longjumeau vous fait découvrir le mode de vie 
de ces formidables insectes et son atelier de 
production de miel. 
Organisé par le Conseil départemental de 
l’Essonne, en partenariat avec la Maison de 
l’Abeille de Longjumeau
Réservation obligatoire
Durée : 2 heures
Contact : 01 60 91 97 34

JU
IN
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Samedi 20 juin
MÉRÉVILLE

Le parc du Château de Méréville, 
entre histoire et nature
Cette visite vous amène au cœur du XVIIe siècle 
en vous plongeant dans ce jardin pittoresque. 
Entre « fabriques » et fleurs sauvages, les 
patrimoines historiques et naturels de ce site 
vous dépayseront !
Organisé par le Conseil départemental

14h, place des Halles à Méréville
Durée : 2h30
Contact : 01 60 91 97 34

Samedi 27 juin
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE / MAISSE

Opération de clôture EVEP 2015
Pour clore cette 20e année d’Essonne Verte 
Essonne Propre, rendez-vous à Boutigny-
sur-Essonne et à Maisse !
Au programme 
- Découverte de l’Espace Naturel Sensible 
du marais de Jarcy. Rendez-vous parking de 
la gare de Boutigny
- Inauguration officielle et concert réalisé 
avec des objets de récupération, par la com-
pagnie La Baroufada

- Balades sur la nouvelle boucle de ran-
donnée en moyenne vallée de la Juine. 
Deux promenades proposées : départ de 
Boutigny-sur-Essonne et départ de Maisse.
Organisé par le Conseil départemental de 
l’Essonne, en partenariat avec les com-
munes de Boutigny-sur-Essonne et Maisse, 
le Parc naturel régional du Gâtinais fran-
çais, l’association Le Geai, le Comité de la 
randonnée pédestre en Essonne (CDRP91) 
et la compagnie musicale La Baroufada
Programme communiqué ultérieurement
Durée : 9h-17h
Contact : 01 60 91 97 34

Dimanche 28 juin
CHAUFFOUR-LES-ÉTRÉCHY

Botanique et géologie
Pourquoi certaines plantes préfèrent-elles cer-
tains types de sols ? Cette animation encadrée 
par un garde-technicien de la Réserve natu-
relle des Sites géologiques de l’Essonne per-
met de comprendre la relation entre géologie 
et botanique.
Organisé par le Conseil départemental 
Inscription obligatoire
Contact : 01 60 91 97 34

JU
IN
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Samedi 21 mars
SACLAY

Nettoyage de printemps
Ramassage de déchets sauvages sur le terri-
toire communal.
Organisé par la commune de Saclay, en par-
tenariat avec le Conseil municipal des jeunes, 
le Syndicat intercommunal des ordures ména-
gères de la vallée de Chevreuse (SIOM)
10h, espace Lino Ventura, 
52 rue de Saclay
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 41 31 33

Samedi 28 mars 
CERNY

Opération chemins propres
Ramassage des déchets dans les chemins et 
clairières du plateau de l’Ardenay.
Organisé par la commune de Cerny
8h30, croisement de la rue de Montmirault et 
chemins en lisière du coteau boisé
Durée : 4 heures
Contact : 01 69 23 11 11

MARCOUSSIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans la nature.
Organisé par la commune de Marcoussis
14h, complexe sportif du Grand Parc, 
route de Nozay
Durée : 2h30
Contact : 01 64 49 64 34

VAYRES-SUR-ESSONNE

Nettoyage de printemps : des fleurs pour 
notre village
Retrouvez-nous lors d’un temps fort pour abor-
der le thème du développement durable.
Organisé par la commune de Vayres-sur-Essonne, en 
partenariat avec les écoles et les associations vayroises
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 57 90 19

Début avril à fin juin
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Poneyssonne-propre
Ramassage des déchets à l’aide d’attelages 
tirés par des poneys et sensibilisation à l’éco-
citoyenneté et au respect de l’environnement.
Organisé par les Écuries du Petit Hippo, 
en partenariat avec la commune de Saint-
Germain-lès-Arpajon, le Syndicat de l’Orge et 
les licenciés des Écuries du Petit Hippo
Manifestation réservée aux licenciés
Contact et renseignements sur les dates : 
06 13 54 15 37

Fin mars à fin mai
IGNY

Le recyclage
Sensibilisation des scolaires à l’intérêt du recy-
clage et aux gestes écocitoyens.
Organisé par la commune d’Igny, en partenariat 
avec les écoles maternelles et élémentaires et 
le Syndicat intercommunal des ordures ména-
gères de la vallée de Chevreuse (SIOM)
Manifestation réservée aux scolaires
Contact et renseignements sur les 
dates : 06 70 21 76 86

M
A
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LES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR NOS PARTENAIRES
Essonne verte Essonne propre, ce sont aussi des rendez-vous organisés par votre commune, 
votre intercommunalité, de nombreuses associations, des écoles et d’autres structures. Tout le 
programme à suivre !
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Mercredi 1er avril
MARCOUSSIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans la nature.
Organisé par la commune de Marcoussis
13h30, parc François Mitterrand, 
rue Massenat-Deroche
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 49 64 34

Jeudi 2 avril
SACLAS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur la pelouse cal-
cicole du Grand Champ afin de permettre le 
pâturage des moutons.
Organisé par l’association NaturEssonne, en 
partenariat avec Pro Natura Île-de-France
Inscription obligatoire
Contact : 01 69 96 77 75

Vendredi 3 avril
JUVISY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
élèves au respect de l’environnement.
Organisé par l’école élémentaire Jean Jaurès
Manifestation réservée aux scolaires
Contact : 06 95 26 15 59

Samedi 4 avril
BRÉTIGNY-SUR-ORGE / 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords 
des bassins, suivi d’un goûter à la fin de 
l’après-midi.
Organisé par les associations Un Amour de 
Planète et l’Amicale du quartier Gambetta
14h30, parking de la mosquée, 
chemin du Vieux Pavé
Durée : 3h30
Contact : 01 69 46 15 29 

D’HUISON-LONGUEVILLE

Nettoyons la nature
Ramassage des déchets aux abords du bois de 
Monteaux.
Organisé par la commune D’Huison-
Longueville, en partenariat avec les associa-
tions huisonnaises-longuivilloises
8h20, ateliers municipaux, route d’Étampes
Durée : 3h30
Contact : 01 69 23 10 10

DRAVEIL / MONTGERON / 

VIGNEUX-SUR-SEINE

Observation des oiseaux
Découverte de l’avifaune des zones humides.
Organisé par la Maison de l’environnement de 
la Communauté d’agglomération Sénart Val 
de Seine
Durée : 2 heures
Inscription obligatoire au 06 14 66 56 46 
(à partir de 10 ans)
Contact : 06 20 50 65 72

GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le marais 
communal.
Organisé par la commune 
de Guigneville-sur-Essonne
9h, marais communal, rue des Rochettes
Durée : la journée
Contact : 01 64 57 61 48

SERMAISE

Nettoyage de printemps
Ramassage des détritus sur le territoire com-
munal (village et hameaux).
Organisé par la commune de Sermaise, en par-
tenariat avec l’école primaire
8h30, mairie
Durée : 3h30
Contact : 01 64 59 82 27

A
V

R
IL



11

Les animations proposées par nos partenaires

Dimanche 5 avril
SOUZY-LA-BRICHE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Souzy-la-Briche, 
en partenariat avec les écoliers
10h, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 06 80 92 18 40

Du lundi 6 au samedi 11 avril
LIMOURS

Limours propre
Exposition No Déchets visible en accès libre 
aux horaires d’ouverture de la mairie.
Organisé par la commune de Limours
Contact : 01 64 91 63 64

Mercredi 8 avril 
SAVIGNY-SUR-ORGE

Notre quartier propre !
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants à l’écocitoyenneté et à l’importance 
du recyclage.
Organisé par l’Institut de formation d’animation 
et de conseil (IFAC)
14h, quartier de Grand Vaux
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 44 86 56 ou 01 69 24 37 91 

Samedi 11 avril
BOIGNEVILLE

Essonne verte Essonne propre
Ramassage des déchets dans les bois et sur les 
chemins ruraux.
Organisé par la commune de Boigneville
14h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 40 07

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

Randonnée découverte des plantes 
médicinales
Promenade en forêt d’environ 3 km, à la décou-
verte des plantes sauvages et de leurs vertus.
Organisé par le Conservatoire national des 
plantes à parfum, médicinales et aroma-
tiques, en partenariat avec le Marché de 
l’herboriste
Inscription obligatoire : 
lemarchedelherboriste@hotmail.com 
01 64 98 83 77

BREUILLET

Breuillet ville propre
Sensibilisation des Breuilletois à la préservation 
des milieux naturels. Ramassage des déchets dans 
les milieux naturels, les cours d’eau et leurs abords.
Organisé par la commune de Breuillet, en 
partenariat avec les associations Breuillet 
Nature, l’Épinoche du Val d’Orge et l’associa-
tion Connaître et protéger la nature (CPN) du 
Val de Juine et du Val d’Orge
9h30, mairie
Durée : 3h30
Contact : 01 69 94 60 22

BROUY

Printemps propre à Brouy
Ramassage des déchets aux bords des routes, 
mares, bois et chemins. Sensibilisation des 
jeunes au respect de l’environnement.
Organisé par l’association Patrimoine et tra-
ditions de Brouy, en partenariat avec la com-
mune de Brouy
9h, place de Brouy
Durée : 3 heures
Contact : 06 75 39 36 45
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CHAMPCUEIL

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal et sensibilisation de la population et des 
scolaires au respect de l’environnement.
Organisé par la commune de Champcueil
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 06 08 36 84 80

CONGERVILLE-THIONVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal (bois, landes et chemins).
Organisé par la commune de Congerville-
Thionville, en partenariat avec la Société de 
chasse de Thionville et l’association Le Dolmen
9h, cimetière de Thionville
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 95 90 22

CORBEIL-ESSONNES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de la ri-
vière Essonne.
Organisé par l’ASCE Canoë-kayak, en partena-
riat avec le Syndicat intercommunal d’aména-
gement de réseaux et de cours d’eau (SIARCE)
14h, base de canoë-kayak Louis Simon, 
parc de la Nacelle Robinson
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 96 54 50

ÉPINAY-SUR-ORGE

Épinay propre - Épinay vert
Ramassage des déchets sur les bords de l’Orge 
et de l’Yvette, le parking régional de la gare et 
les parcs de Petit Vaux et des Templiers. Un 
apéritif clôturera la matinée.
Organisé par la commune d’Épinay-sur-Orge
9h15, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 06 84 44 17 01

FLEURY-MÉROGIS

Grand nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les bois de la 
commune.

Organisé par la commune de Fleury-Mérogis, en 
partenariat avec l’association VTT Chemin Passion
14h, Bois de Fleury-Mérogis
Durée : 4 heures
Contact : 06 82 44 55 61

GOMETZ-LA-VILLE

Printemps de l’environnement
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Gometz-la-Ville 
9h30, groupe scolaire Jean Bertin
Durée : 2h30
Contact : 06 08 82 44 62

LA FERTE-ALAIS

Pour une ville propre, les Fertois 
se mobilisent !
Participation des Fertois à une action de déve-
loppement durable pour un territoire propre et 
favorable à l’environnement et au cadre de vie.
Organisé par la commune de La Ferté-Alais
9h30, Ferme pédagogique de la Grange 
aux moines
Durée : 3h30
Contact : 01 69 90 88 47

LA NORVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois de La Norville 
et sensibilisation à l’environnement.
Organisé par le Conseil municipal des enfants, 
en partenariat avec la commune de La Norville 
et l’association La Norville environnement
10h, Service jeunesse
Durée : 7 heures
Contact : 01 69 26 19 00

LES-GRANGES-LE-ROI

Essonne propre - Les-Granges-le-Roi propre !
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune des Granges-le-Roi, 
en partenariat avec les écoles et les associa-
tions grangeoises
9h, mairie
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 59 73 54
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Les animations proposées par nos partenaires

LIMOURS

Limours propre
Visite de la station écologique de Briis-
sous-Forges. Découverte des étapes du 
traitement naturel des eaux usées.
Organisé par la commune de Limours, en 
partenariat avec le Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Limours (SIAL)
Départ du car à 10h, place du gymnase
Contact : 01 64 91 63 64

LIMOURS

Limours propre
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal. L’exposition No Déchets sera visible 
toute la semaine en mairie aux horaires 
d’ouverture.
Organisé par la commune de Limours, en partena-
riat avec les établissements scolaires limouriens
15h, parking rue de la Brelandière
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 91 63 64

MENNECY

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de l’aque-
duc de la Vanne.
Organisé par l’Association de sauvegarde de 
l’espace Champoreux (ASEC), en partena-
riat avec la Société des Eaux de Paris et les 
associations Rando Évasion91 et Alter Ego de 
Mennecy
9h30, parking du nouveau cimetière, 
rue Paul Cézanne
Durée : 2h30
Contact : 06 07 61 25 26

MOIGNY-SUR-ÉCOLE

Moigny vert - Moigny propre
Ramassage de déchets sur les chemins et les 
bords de rivière.
Organisé par la commune de Moigny-sur-École
9h, salle des fêtes, rue de Verdun
Durée : 3 heures
Contact : 06 28 46 39 96

ORSAY

Découverte du sentier nature 
de l’Espace naturel d’Orsay
Sensibilisation à la richesse de la biodiversité 
en ville grâce à la découverte de la faune et de 
la flore locales.
Organisé par l’association Les Herbes 
Sauvages, en partenariat avec la commune 
d’Orsay
14h, Espace naturel d’Orsay, 
16 bis rue Louis Scocard
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 46 59 75

SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

Nettoyage de printemps
Ramassage de déchets et sensibilisation 
des parents et des enfants au respect de 
l’environnement.
Organisé par la commune de Saint-Maurice-
Montcouronne, en partenariat avec l’école et 
le Groupement autonome des parents d’élèves 
saint-mauriciens
9h, place de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 58 94 31

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les rues et che-
mins de la commune.
Organisé par l’association Saint-Cyr Ensemble, 
en partenariat avec l’école primaire 
saint-cyrienne
10h-12h et 14h-17h, préau de l’école, 
rue de Bandeville
Contact : 07 78 19 19 75

TORFOU

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les bois et sur les 
chemins de la commune.
Organisé par la commune de Torfou
9h, mairie de Torfou
Durée : 3 heures
Date à confirmer
Contact : 06 68 34 70 74
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VILLECONIN

Villeconin propre
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal (bourg, chemins et bords de routes).
Organisé par la commune de Villeconin, en par-
tenariat avec l’école
9h30 et 14h, place de l’église
Contact : 06 88 28 91 87

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Journée de l’environnement
Ramassage des déchets dans les espaces 
verts et les bois et sensibilisation au respect de 
l’environnement.
Organisé par la commune de Vilemoisson-sur-
Orge, en partenariat avec le Conseil munici-
pal des enfants et l’association Urbanisme et 
Qualité de vie
10h, mairie
Durée : 2 heures
Contact : 06 36 18 07 43

Dimanche 12 avril
BUNO-BONNEVAUX

Grand nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Buno-
Bonnevaux, en partenariat avec l’Association 
des adolescents de Buno-Bonnevaux (A2B2)
9h, place de Buno-Bonnevaux
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 99 48 87

BURES-SUR-YVETTE

Nettoyage de printemps
Grand nettoyage du parc de la Grande Maison 
et des différents quartiers.
Organisé par la commune de Bures-sur-Yvette, 
en partenariat avec l’association La Coccinelle 
à 7 points et le Syndicat intercommunal des 
ordures ménagères de la vallée de Chevreuse 
(SIOM)
9h30, parc de la Grande Maison
Contact : 01 69 86 13 53

CHAMARANDE

Un petit geste pour l’Homme, un grand geste 
pour son environnement
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
petits et des grands à l’écocitoyenneté.
Organisé par la commune de Chamarande, 
en partenariat avec la Société de chasse de 
Chamarande
9h, ateliers municipaux
Durée : 2h30
Contact : 06 08 32 00 96

GOMETZ-LE-CHÂTEL

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal. Un concours est lancé pour désigner 
quelle équipe aura collecté le plus de déchets à 
l’issue de l’opération. Un trophée sera remis au 
cours d‘un pique-nique.
Organisé par la commune de Gometz-le-
Châtel, en partenariat avec le Syndicat inter-
communal des ordures ménagères de la vallée 
de Chevreuse
9h30, école Pablo Neruda, 
chemin Pablo Neruda
Durée : 3h30
Contact : 06 60 22 89 39

NOZAY

Rando écocitoyenne
Sensibilisation de la population aux probléma-
tiques environnementales et à la gestion des 
déchets. La journée se clôturera par un goûter.
Parcours d‘environ 6 km, plusieurs itinéraires 
sont proposés.
Organisé par la commune de Nozay, en par-
tenariat avec l’association Renaissance et 
Culture et le Poney club de Nozay
14h, halle du marché
Contact : 01 64 49 58 13
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Les animations proposées par nos partenaires

ORSAY

Découverte du sentier nature 
de l’Espace naturel d’Orsay
Sensibilisation à la richesse de la biodiversité 
en ville grâce à la découverte de la faune et de 
la flore locales.
Organisé par l’association les Herbes sau-
vages, en partenariat avec la commune d’Orsay
14h, Espace naturel d’Orsay, 16 bis rue Louis 
Scocard
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 46 59 75

SAINT-YON

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
Saint-Yonnais au maintien de la propreté dans 
le village.
Organisé par la commune de Saint-Yon, en 
partenariat avec le Syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ména-
gères (SICTOM)
9h30, mairie
Durée : 2h30
Contact : 01 64 58 40 54

SOISY-SUR-ÉCOLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal. Cette journée est l’occasion de sensibi-
liser la population au patrimoine local et à ses 
paysages naturels.
Organisé par l’association Vivre à Soisy, en par-
tenariat avec la commune de Soisy-sur-École
9h, place de l’ancienne gare
Durée : 3 heures
Contact : 06 80 37 35 62

Lundi 13 avril
MORSANG-SUR-ORGE

Nos poubelles débordent !
Sensibilisation des élèves à la problématique 
des déchets. Ramassage des déchets aux 
abords de l’école, tri, recyclage et prévention. 
Séances de compostage des déchets verts pour 
les classes qui jardinent.
Organisé par la commune de Morsang-sur-
Orge, en partenariat avec le Syndicat intercom-
munal pour le revalorisation et l’élimination des 
déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) 
et la Communauté d’agglomération du Val 
d’Orge
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 72 22 41

Mercredi 15 avril
CERNY / LA FERTÉ-ALAIS

Bus de l’environnement VII
Opérations intergénérationnelles pour ra-
masser les déchets du lycée à la gare de La 
Ferté-Alais.
Organisé par la commune de Cerny, en par-
tenariat avec la commune de La Ferté-Alais, 
le lycée professionnel de Cerny Montmirault 
et le transporteur Transdev CEAT
8h30, accueil du lycée
Durée : 4 heures
Contact : 01 69 23 11 11

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par le Conseil municipal des en-
fants, en partenariat avec la commune de 
Saint-Germain-lès-Arpajon
14h, parvis de la mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 26 26 37
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Samedi 18 avril
DRAVEIL / MONTGERON / 

VIGNEUX-SUR-SEINE

Observation des oiseaux
Découverte de l’avifaune des milieux forestiers.
Organisé par la Maison de l’environnement de la 
Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine
Inscription obligatoire au 06 14 66 56 46 
(à partir de 10 ans)
Durée : 2h30
Contact : 06 20 50 65 72

ORVEAU

Opération nettoyage et sensibilisation
Ramassage des déchets sur les chemins et les 
rues de la commune.
Organisé par la commune d’Orveau, en parte-
nariat avec les enfants de l’école
8h, City Park, Grande rue
Durée : 4 heures
Contact : 06 22 39 64 78

Mardi 21 avril
VAYRES-SUR-ESSONNE

EVEP 2015 - GEAI - IMPRO
Sensibilisation des  jeunes à l’environnement.
Organisé par l’association Le Geai, en partena-
riat avec l’IMPRO Léopold Bellan
Réservé aux jeunes de l’IMPRO
Contact : 06 89 49 89 42

Vendredi 24 avril 
GRIGNY

La jeunesse en action
Sensibilisation et information des jeunes à la 
valorisation des déchets.
Organisé par la commune de Grigny, en 
partenariat avec les services enfance et des 
sports, la Maison des enfants et de la nature, 
Études et chantiers IDF, l’éco-organisme 
Récyclum, Lancey équitation et Amin théâtre
10h, plaine de l’Arbalète
Durée : la journée (jusqu’à 17h)
Contact : 01 69 43 21 45

Samedi 25 avril
CORBEIL-ESSONNES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets en rive gauche de la 
Seine.
Organisé par l’association des Pêcheurs à la 
ligne de Corbeil-Essonnes, en partenariat avec 
l’école de pêche de Vert-le-Petit
9h, 108 - 110 quai Bourgoin, 
au barrage du Coudray-Montceaux
Durée : 3 heures
Contact : 06 25 01 85 32

ORMOY

Ormoy Essonne propre
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune d’Ormoy
9h, terrain de loisirs Les Pâtis, 
rue des Roissy Bas
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 90 75 00

PALAISEAU

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et léger débroussail-
lage des sentiers communaux.
Organisé par l’association À la découverte 
du plateau de Palaiseau, en partenariat avec 
les groupes de randonneurs des associa-
tions Palaiseau Rando Plus (PRP), Palaiseau 
Amitiés Loisirs (PAL), Mémoire de Lozère, La 
Palaisienne, le Groupe de réflexion d’animation 
et d’action de Lozère (GRAAL) et de la Maison 
des jeunes et de la culture (MJC) de Palaiseau
9h, place de l’église Saint-Martin à Palaiseau 
ou place de la gare RER B Lozère - École 
polytechnique (côté plateau)
Durée : 3 heures
Contact : 07 81 07 96 56
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Les animations proposées par nos partenaires

Dimanche 26 avril
DOURDAN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets aux abords de l’Orge 
et sur certains secteurs de la commune.
Organisé par la commune de Dourdan, en 
partenariat avec le Syndicat mixte du bas-
sin supérieur de l’Orge (SIBSO), les asso-
ciations de chasse et de pêche locales, les 
associations de défense de l’environnement 
et la Ligue pour la protection des oiseaux
9h30, parking du centre culturel 
Durée : 2h30
Contact : 01 60 81 14 20

Jeudi 30 avril
LARDY

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur un secteur boi-
sé de la commune.
Organisé par la Maison des jeunes, en par-
tenariat avec la commune de Lardy
14h, Point information jeunesse, 
rue René Cassin
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 27 14 00

Tout au long du mois de mai

LES ULIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation du 
jeune public à la protection de l‘environnement 
et au respect du cadre de vie.
Organisé par la commune des Ulis, en par-
tenariat avec le Syndicat intercommunal des 
ordures ménagères de la vallée de Chevreuse 
(SIOM)
Réservé aux enfants 
des centres de loisirs
Contact : 01 69 29 34 80

Vendredi 1er mai
AUVERS-SAINT-GEORGES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune d’Auvers-Saint-
Georges, en partenariat avec le Parc naturel 
régional du Gâtinais français
9h, mairie
Durée : 3h
Contact : 01 60 80 34 01

VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les espaces verts 
et les chemins de la commune.
Organisé par la commune 
de Villeneuve-sur-Auvers
8h30, mairie
Durée : 3h30
Contact : 06 10 72 37 03

Samedi 2 mai 
PUSSAY

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal
Organisé par la commune de Pussay et l’asso-
ciation La Petite Tortue 
9h, services techniques 
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 95 34 73
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Mercredi 6 mai 
ABBEVILLE-LA-RIVIÈRE / ARRANCOURT 

/ BOISSY-LA-RIVIÈRE / FONTAINE-LA-

RIVIÈRE / SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE

Nettoyons et protégeons notre vallée
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
adultes et des élèves à la protection des es-
paces naturels.
Organisé par l’Association de sauvegarde de 
la haute Juine et de ses affluents (ASHJA), 
en partenariat avec l’équipe pédagogique de 
l’école de la vallée de l’Éclimont
9h, devant les écoles des communes 
concernées
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 58 82 23

CHAMPLAN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Champlan, 
en partenariat avec l’accueil de loisirs sans 
hébergement
14h30, parking de la salle polyvalente
Durée : 2h30
Contact : 01 69 74 86 64

Jeudi 7 mai
CROSNE

Plus propre ma ville
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
collégiens aux problèmes environnementaux et 
à leur cadre de vie.
Organisé par le collège Bellevue, en partena-
riat avec la commune de Crosne
Réservé aux scolaires
Contact : 06 63 38 73 10

ORMOY-LA-RIVIERE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal (chemins, espaces verts et itinéraires de 
randonnée).
Organisé par la commune d’Ormoy-la-Rivière, 
en partenariat avec l’école communale Alcide 
d’Orbigny et les associations de randonneurs et 

Soleil d’Automne
13h30, parking de l’école
Durée : 3h30
Contact : 01 64 94 21 06

Samedi 9 mai
BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Boissy propre
Ramassage des déchets dans les bois et sur les 
chemins ruraux.
Organisé par la commune de Boissy-sous-
Saint-Yon, en partenariat avec les écoles, le 
centre de loisirs, les associations et la société 
de chasse
9h, cimetière de la Hallebardière
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 91 92 91

BOURAY-SUR-JUINE / BOUTIGNY-SUR-

ESSONNE / CERNY / CHAMARANDE / 

ITTEVILLE / GUIGNEVILLE / LA FERTÉ-

ALAIS / LARDY

Cool de source
Ramassage des déchets au fil des rivières 
Juine et Essonne sur 35 km.
Organisé par le Canoë-kayak club Arpajonnais
Réservé aux adhérents
Contact : 06 83 71 43 60

SAINT-CHÉRON

Exposition sur le tri sélectif
Sensibilisation aux bonnes pratiques avec la 
présence d’un ambassadeur du tri.
Organisé par la commune de Saint-Chéron, 
en partenariat avec le Syndicat intercom-
munal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères (SICTOM) et le Syndicat 
intercommunal pour le traitement et la va-
lorisation des déchets (SITREVA)
10h, parvis de la mairie
Durée : la journée 
Contact : 06 10 85 35 21

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois de 
Chanteloup.
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Les animations proposées par nos partenaires

Organisé par la commune de 
Saint-Germain-lès-Arpajon
15h, parking du gymnase Louis Babin
Contact : 01 60 83 33 55

Mardi 12 mai
BAULNE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les espaces pu-
blics de la commune.
Organisé par la commune de Baulne, en parte-
nariat avec les écoles primaires et maternelles
9h-12h et 14h-17h, salle Paul Pouteau
Contact : 01 64 57 60 71

Mercredi 13 mai
ÉTAMPES

La Fontaine Ecol’Ogic, 6 édition
Ramassage des déchets aux alentours de 
l’école Jean de La Fontaine et dans le quartier 
de la Croix de Vernailles afin de sensibiliser les 
enfants au respect de la nature, de leur envi-
ronnement et au recyclage des déchets.
Organisé par l’association Les Lièvres de La 
Fontaine, en partenariat avec l’Union sportive 
de l’enseignement du premier degré (USEP) de 
l’Essonne
Réservé aux scolaires
Contact : 06 76 71 90 46

Vendredi 15 mai
ROINVILLE

Nettoyage de printemps à Roinville
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal et sensibilisation des élèves à 
l’éco-citoyenneté.
Organisé par l’école Josquin des Prés, en par-
tenariat avec la commune de Roinville
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 59 52 62

VILLEJUST

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par l’école Jeanne Chanson
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 31 55 22

Vendredi 15 et samedi 16 mai
BALLAINVILLIERS

Ballain vert
Ramassage des déchets dans les espaces verts 
communaux.
Organisé par la commune de Ballainvilliers, en 
partenariat avec les écoles des Marais et des 
Hauts Fresnais et les Scouts
9h, bois des Templiers et des Bellebats
Durée : 3 heures
Contact : 06 37 47 37 73

Samedi 16 mai
ANGERVILLIERS

Grand nettoyage
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal (routes, chemins et forêts). 
Sensibilisation des enfants au respect de l’en-
vironnement à l’aide d’expositions ludiques.
Organisé par la commune d’Angervilliers
9h, salle polyvalente mairie
Durée : la journée
Contact : 06 72 92 75 95

CHEPTAINVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal (chemins, parcs et bois).
Organisé par la commune de Cheptainville, 
en partenariat avec le Conseil municipal des 
enfants
9h, parking des écoles
Durée : 3 heures
Contact : 06 80 07 90 75
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LARDY

Printemps de l’environnement
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal et atelier de création d’œuvres à 
partir des objets collectés dans la journée. 
Bien d’autres animations à découvrir !
Organisé par la commune de Lardy, en par-
tenariat avec l’association Jeunesse solidaire
10h, mairie, 70 Grande rue
Durée : la journée
Contact : 01 69 27 14 00

PRUNAY-SUR-ESSONNE

Faites don de vos objets, ne jetez plus !
Donnez une seconde vie aux objets et 
meubles que vous ne souhaitez plus garder !
Sensibilisation au tri pour permettre à la re-
cyclerie de réemployer l’ameublement et les 
objets du quotidien.
Organisé par la Recyclerie du Gâtinais
À partir de 9h, 45 rue de l’Essonne
Durée : jusqu’à 17h
Contact : 01 64 99 38 22

QUINCY-SOUS-SÉNART

La marche verte
Ramassage des déchets en forêt et sensibilisa-
tion des participants à l’écocitoyenneté.
Organisé par la commune de 
Quincy-sous-Sénart
14h, parc Fontaine Cornouaille
Durée : 4 heures
La date est susceptible d’être modifiée
Contact : 01 69 00 07 88

Fête de la Nature 
Du 20 au 24 mai 

Mercredi 20 mai
VERT-LE-GRAND

Comment sont valorisés nos déchets ?
Présentation de l’Écosite de Vert-le-Grand / 
Écharcon : un lieu unique en Île-de-France pour 
la valorisation et le traitement des déchets des 
habitants et des entreprises de l’Essonne.
Public adulte
Organisé par le Groupe SEMARDEL

Réservation obligatoire 
à dmazodier@semardel.fr 
ou 01 64 56 76 10

Du mercedi 20 au vendredi 22 mai
MONTGERON / VIGNEUX-SUR-SEINE

La forêt et nous
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
élèves à la protection de la forêt et au recyclage 
des déchets.
Organisé par le collège Pompidou
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 42 32 85

Vendredi 22 mai
LES MOLIÈRES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans les espaces boi-
sés de la commune. Sensibilisation au respect 
de l’environnement.
Organisé par la commune des Molières, en 
partenariat avec le groupe scolaire et le Comité 
consultatif du cadre de vie
14h, devant l’école, chemin des Valentins
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 12 07 99

SAVIGNY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage de déchets et sensibilisation 
des enfants à l’écologie et au respect de 
l’environnement.
Organisé par l’école Jules Ferry
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 96 19 74

Samedi 23 mai
DRAVEIL / MONTGERON / 

VIGNEUX-SUR-SEINE

Sortie nature / chantier
Sensibilisation du grand public aux plantes 
invasives en milieu forestier. Exemple du 
Phytolaque avec un arrachage contrôlé de 
quelques pieds.
Organisé par la Maison de l’environnement de 
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Les animations proposées par nos partenaires

la Communauté d’agglomération Sénart Val de 
Seine, en partenariat avec l’Office national des 
Forêts
14h, parking du Super U, avenue de l’Europe à 
Draveil, côté du Bout des Creuses
Durée : 2 heures
Inscription : 06 14 66 56 46 (à partir de 10 ans)
Contact : 06 20 50 65 72

LONGJUMEAU

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets le long du Rouillon au 
sein de la résidence.
Organisé par l’association syndicale libre (ASL) 
La Chevauchée
9h, résidence La Chevauchée
Durée : 2h30
Contact : 06 72 76 76 70

Dimanche 24 mai
LONGPONT-SUR-ORGE

Grand nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le quartier du 
Guiperreux et sensibilisation des habitants 
au respect de l’environnement et de leur 
cadre de vie.
Un goûter clôturera cet après-midi.
Organisé par la commune de Longpont-sur-
Orge, en partenariat avec le Conseil munici-
pal des enfants
14h, centre communal Jean Ferrat, 
chemin de Biron
Durée : 3 heures
Contact : 06 89 14 52 23

Du lundi 25 mai au dimanche 31 mai
DRAVEIL

Île de loisirs propre
Ramassage des déchets dans les sous-bois et 
en bord de Seine.
Organisé par le Syndicat mixte d’études, 
d’aménagement et de gestion de la base régio-
nale de loisirs Le Port aux Cerises
9h-12h et 13h-17h, base de loisirs le Port 
aux Cerises
Contact : 01 69 83 46 15

Mercredi 27 mai
CORBREUSE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal et sensibilisation des enfants au respect 
de l’environnement.
Organisé par l’établissement scolaire Les Blés 
en Herbe, en partenariat avec la commune de 
Corbreuse
Réservé aux scolaires
Contact : 01 64 59 40 63

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Journée éco-citoyenne
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
enfants du quartier des Aunettes au respect de 
l’environnement et de leur cadre de vie.
Organisé par l’association de la Confédération 
syndicale des familles, en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération du Val d’Orge, la 
commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et les 
bailleurs sociaux
12h30, quartier des Aunettes Saint Hubert, 
place Dimitrov
Contact : 01 69 04 17 83

Semaine européenne
du développement durable 
Du 30 mai au 4 juin

Samedi 30 mai
BIÈVRES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les espaces verts, 
bois et chemins de la commune.
Organisé par la commune de Bièvres
10h, parc Ratel
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 41 82 42

CORBEIL-ESSONNES

Préservation du cirque naturel de l’Essonne
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants à la préservation du Cirque naturel 
de l’Essonne recensé Espace Naturel Sensible.
Organisé par l’association Corbeil-Essonnes 
Environnement, les communes de Corbeil-
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Essonnes, Lisses et Villabé et les Communautés 
d’agglomération Seine Essonne et Évry Centre 
Essonne
10h, chemin des Bouts Cornus
Durée : la journée
Contact : 06 69 70 14 18

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

Agissons pour améliorer notre environnement
Ramassage des déchets sur le territoire com-
munal (espaces naturels, bois, rues et bords de 
rivière).
Organisé par la commune de 
Courdimanche-sur-Essonne
14h, parking de la mairie
Contact : 01 64 99 53 95

ÉTIOLLES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les bords de Seine 
et les chemins.
Organisé par la commune d’Étiolles, en parte-
nariat avec les associations Les Randonneurs 
d’Étiolles et les pêcheurs de Corbeil-Essonnes 
et d’Évry
9h, parking du restaurant La Fontaine, RD 448
Durée : 3 heures
Contact : 01 60 75 83 49

GUIBEVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Guibeville, en 
partenariat avec le groupe scolaire Jean de La 
Fontaine
10h, parking de la mairie
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 90 26 33

JANVILLE-SUR-JUINE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans la forêt et sen-
sibilisation à la protection de l’environnement
Organisé par l’école maternelle Louise 
Michel, en partenariat avec la commune de 
Janville-sur-Juine
9h, place de la mairie

Durée : 2h30
Contact : 01 60 82 33 26

LA VILLE-DU-BOIS

Essonne verte Essonne propre
Ramassage des déchets dans les bois de la 
commune.
Organisé par la commune de La Ville-du-Bois, 
en partenariat avec le magasin Truffaut
8h30, services techniques, 
20 rue Ambroise Paré
Durée : 3 heures
Contact : 01 64 49 56 83

LISSES / VILLABÉ

Balade écocitoyenne à vélo
Ramassage des déchets à vélo dans le 
cirque naturel de l’Essonne. Sensibilisation 
du public à la biodiversité du site.
Organisé par la commune de Lisses
13h30, parking de l’école Du Bellay, 
rue Christine de Pisan
Durée : 3h30
Contact : 01 64 97 59 96

LONGPONT-SUR-ORGE

Journée de l’environnement
Pour clôturer la quinzaine de l’environnement, 
un après-midi festif gratuit est proposé par la 
commune dans le parc du château de Lormoy. 
Au programme : concerts, spectacles, accro 
branche, minigolf, manèges et ateliers créatifs.
Organisé par la commune de Longpont-sur-
Orge, en partenariat avec le château de Lormoy, 
l’école municipale de musique, la médiathèque 
et le théâtre de Brétigny
14h, château de Lormoy, rue de Lormoy
Durée : 4 heures
Contact : 06 89 14 52 23
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Les animations proposées par nos partenaires

MÉRÉVILLE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Méréville, en 
partenariat avec le Comité de la jeunesse, le 
Conseil municipal des enfants et l’associa-
tion Méréville en Fleurs
14h, école JJ de Laborde
Durée : 4 heures
Contact : 06 77 31 30 87

MORSANG-SUR-SEINE

Printemps de l’environnement
Ramassage des déchets sur les voies commu-
nales et les chemins forestiers.
Organisé par la commune de 
Morsang-sur-Seine
9h30, mairie
Durée : 3h30
Contact : 01 60 75 20 18

NOZAY

Protégeons et nettoyons Nozay
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
enfants et des adultes au respect de la nature. 
Un goûter clôturera cet après-midi.
Organisé par l’association Passionnément 
Nozay, en partenariat avec l’école du Petit 
Gobert
14h30, devant l’école du Petit Gobert
Durée : 1h30
Contact : 06 08 35 98 22

RIS-ORANGIS

Nettoyage des berges de Seine
Ramassage des déchets sur les berges de Seine.
Organisé par l’AAPPMA du Val de Seine, en par-
tenariat avec la commune de Ris-Orangis
8h30, quai de la Borde, chemin de halage, 
base de voile de Ris-Orangis
Durée : 3 heures
Contact : 06 60 95 44 14

SAINT-VRAIN

Rando nettoyage
Ramassage des déchets sur les bords de route, 
les chemins et les bois de la commune.

Organisé par la commune de Saint-Vrain
14h, parking du stade Charles Vezard
Durée : 4 heures
Contact : 06 11 95 60 08

VAUHALLAN

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Vauhallan, en par-
tenariat avec le Syndicat intercommunal des 
ordures ménagères de la vallée de Chevreuse
9h, place du Général Leclerc
Durée : 3 heures
Contact : 01 69 35 53 16

Dimanche 31 mai
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Poneyssonne-propre
Ramassage des déchets à l’aide d’atte-
lages tirés par des poneys et sensibilisa-
tion à l’écocitoyennenté et au respect de 
l’environnement.
Organisé par les Écuries du Petit Hippo, 
en partenariat avec la commune de Saint-
Germain-lès-Arpajon, le Syndicat intercom-
munal de la vallée de l’Orge aval (SIVOA) et 
les licenciés des Écuries du Petit Hippo
10h, Écuries du Petit Hippo
Durée : 6 heures
Contact : 06 13 54 15 37

Mardi 2 juin
SOISY-SUR-SEINE

Essonne verte Essonne propre
Sensibilisation des collégiens au respect de 
l’environnement.
Organisé par le collège de l’Ermitage, en par-
tenariat avec l’association des parents d’élèves
Réservé aux scolaires
Contact : 01 69 89 70 80
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Mercredi 3 juin
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants au respect de leur cadre de vie et au 
tri sélectif.
Organisé par la commune de Brétigny-sur-
Orge, en partenariat avec l’association Pour 
les potagers d’insertion du Val d’Orge (PPIVO), 
l’Association brétignolaise de solidarité des 
femmes de l’Afrique de l’Ouest (ABSFAO), 
Association de solidarité pour l’intégration 
des familles (ASIAF), Alphabeta, Repères et le 
Conseil municipal des jeunes
Horaires et lieu de rendez-vous : 06 11 86 77 79

Jeudi 4 juin
VILLEBON-SUR-YVETTE

Biodiversité et milieux naturels
Sensibilisation des enfants des écoles et des 
Villebonnais à la protection de l’environnement 
et à la connaissance des milieux naturels.
Organisé par la commune de Villebon-sur-
Yvette, en partenariat avec le Syndicat inter-
communal pour l’aménagement hydraulique 
de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) et l’association 
Essonne nature environnement (ENE)
14h, Pont du Moulin de la place, rue du Moulin 
de la Planche 
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 93 56 09

Vendredi 5 juin au dimanche 7 juin
DRAVEIL

Fête de l’eau 2015
Ramassage des déchets et sensibilisation du 
public au respect de l’environnement. À l’occa-
sion de la Fête de l’Eau, plusieurs concours de 
pêche sont proposés aux petits et grands. 
Organisé par l’AAPPMA Entente des pêcheurs 
de Draveil-Vigneux, en partenariat avec la 
commune de Draveil et la base régionale de 
loisirs du Port aux Cerises
À partir du vendredi à 12h, base de loisirs du 
Port aux Cerises
Contact : 06 81 52 06 18

Vendredi 5 juin
PLESSIS-SAINT-BENOIST

Propreté du Plessis-Saint-Benoist
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
petits et grands au respect de l’environnement.
Organisé par la commune du Plessis-Saint-
Benoist, en partenariat avec l’école communale 
13h45, salle des fêtes
Durée : 2 heures
Contact : 01 64 95 51 26

PUISELET-LE-MARAIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins de la 
commune et sensibilisation de la population à 
la préservation de leur cadre de vie.
Organisé par la commune de Puiselet-le-
Marais, en partenariat avec l’école élémentaire
14h, cour de la mairie école
Durée : 3 heures
Contact : 06 70 61 08 68

Samedi 6 juin
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants au respect de leur cadre de vie et au 
tri sélectif.
Organisé par la commune de Brétigny-sur-
Orge, en partenariat avec l’association Pour 
les potagers d’insertion du Val d’Orge (PPIVO), 
l’Association brétignolaise de solidarité des 
femmes de l’Afrique de l’Ouest (ABSFAO), 
l’Association de solidarité pour l’intégration 
des familles (ASIAF), Alphabeta, Repères et le 
Conseil municipal des jeunes
Horaires et lieu de rendez-vous : 06 11 86 77 79

BOISSY-LE-CUTTÉ

Journée de l’environnement
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal.
Organisé par la commune de Boissy-le-Cutté
9h-12h et 14h-17h, mairie
Contact : 06 60 74 36 20
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BREUX-JOUY

Randonnée écocitoyenne
Découverte de la faune et de la flore couplée au 
ramassage des déchets sur les chemins com-
munaux et les bords de l’Orge.
Organisé par la commune de Breux-Jouy
14h, place de la mairie
Durée : 3 heures
Contact : 06 85 15 59 05

CHALOU-MOULINEUX

Grand nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur les chemins et aux 
abords du village.
Organisé par la commune de Chalou-Moulineux
10h, mairie
Durée : 6 heures
Contact : 06 38 11 56 98

COURANCES

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets sur certains sites de 
la commune.
Organisé par la commune de Courances
9h30, mairie
Durée : 2h30
Contact : 01 64 98 41 09

FONTENAY-LE-VICOMTE

Opération propreté
Ramassage des déchets sur le territoire communal.
Organisé par la commune de Fontenay-le-Vicomte
9h, mairie
Durée : 3 heures
Contact : 06 20 79 40 89

ORSAY

Découverte du sentier nature de l’Espace 
naturel d’Orsay
Sensibilisation à la richesse de la biodi-
versité en ville grâce à la découverte de la 
faune et de la flore locales.
Organisé par l’association les Herbes sau-
vages, en partenariat avec la commune d’Orsay
14h, Espace naturel d’Orsay, 16 bis rue Louis 
Scocard
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 46 59 75

SAULX-LES-CHARTREUX

Stop aux déchets pour qu’à Saulx la nature 
soit plus belle !
Ramassage des déchets sur un futur espace de 
jardins et sensibilisation de la population à la 
revalorisation des déchets.
Organisé par la commune 
de Saulx-les-Chartreux
10h, 3 avenue Salvador Allende
Durée : 2 heures
Contact : 01 69 74 11 37

VERT-LE-GRAND

Visite de site
Présentation aux habitants du projet de la mise 
en valeur du parc du Domaine de la Saussaie 
par la conception d’un parcours de santé.
10h, Domaine de la Saussaie
Contact : 01 64 56 02 72

Dimanche 7 juin
CORBEIL-ESSONNES

Nos déchets à la case
Ramassage des déchets et sensibilisation des 
habitants à l’environnement et au cadre de vie.
Organisé par l’association Culture Essonne 
3000, en partenariat avec la commune de 
Corbeil-Essonnes, la Communauté d’ag-
glomération Seine Essonne, le Logement 
francilien, le collectif des associations de 
Corbeil-Essonnes et les associations Regards 
citoyens et Tremplin foot.
7h, Maison des associations, 
avenue de Strathkelvin
Durée : la journée
Contact : 06 63 52 74 43

CORBEIL-ESSONNES

No Déchets - Vide grenier
Sensibilisation à l’environnement et à l’amélio-
ration du cadre de vie.
Organisé par l’association Regards citoyens, en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération 
Seine Essonne, le  Logement francilien et les asso-
ciations Tremplin foot et Culture Essonne 3000
6h-19h, place du marché
Contact : 06 69 63 35 87

JU
IN



26

DRAVEIL / JUVISY-SUR-ORGE / 

VIGNEUX-SUR-SEINE

Journée Omnisport 2015
Ramassage des déchets sur la base de loi-
sirs à l’occasion de la journée Omnisports 
de la Fédération sportive et gymnique du 
travail (FSGT).
Organisé par la Fédération sportive et 
gymnique du travail (FSGT), en partenariat 
avec la Base de loisirs régionale du Port 
aux Cerises, l’Association des Paralysés 
de France, l’association sportive de la 
SNECMA, l’association de pêche AAPPMA 
de Draveil-Vigneux et la Croix rouge
8h, base de loisirs du Port aux Cerises
Durée : la journée
Contact : 06 81 52 06 18

MORSANG-SUR-ORGE /

SAVIGNY-SUR-ORGE

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le parc de l’Orge.
Organisé par l’association Élan Savigny 
environnement
15h, entrée par la rue des Rossay, chemin 
des Franchises
Durée : 2 heures
Contact : 06 60 84 74 24

ORSAY

Découverte du sentier nature de l’Espace 
naturel d’Orsay
Sensibilisation à la richesse de la biodiversité 
en ville grâce à la découverte de la faune et de 
la flore locales.
Organisé par l’association les Herbes sau-
vages, en partenariat avec la commune d’Orsay
14h, Espace naturel d’Orsay, 16 bis rue Louis 
Scocard
Durée : 4 heures
Contact : 01 64 46 59 75

Dates à définir
BONDOUFLE

Bondoufle propre, on s’y met tous !
Ramassage des déchets sur le territoire 
communal
Organisé par la commune de Bondoufle, en 
partenariat avec la Semardel
Horaires et lieu de rendez-vous à définir
Contact : 06 22 85 28 76

ORSAY

Essonne verte  Essonne propre
Ramassage des déchets dans les bois et autour 
du lac.
Organisé par la commune d’Orsay, en par-
tenariat avec le Syndicat intercommunal des 
ordures ménagères de la vallée de Chevreuse
Horaires et lieu de rendez-vous à définir
Contact : 01 69 18 73 24

RIS-ORANGIS

Nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans le bois du 
Trousseau et dans le quartier de Grand Bourg.
Organisé par le comité de quartier de Grand 
Bourg, en partenariat avec la commune de 
Ris-Orangis
9h30, Poney-club, chemin de Trousseau
Durée : 2h30
Contact : 01 69 77 19 30
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 RÉHABILITATION 
 DU DOMAINE 
 DÉPARTEMENTAL 
 DE MONTAUGER 
Depuis quelques mois, vous avez sans doute 
remarqué la fermeture du Domaine dépar-
temental de Montauger pour travaux. Un im-
portant chantier de rénovation engagé par le 
Département est en cours pour transformer 
l’ancienne bâtisse en future Maison départe-
mentale de l’environnement. 

Plus qu’une rénovation, ces travaux visent 
à rendre le domaine plus agréable et plus 
accessible, pour que tous les Essonniens s’y 
sentent chez eux ! 

Le projet 

Il comprend la réhabilitation du domaine, avec 
entre autres : 
•  l’équipement d’un pavillon d’accueil et d’in-

formation du public,
•  l’aménagement d’espaces et de salles mu-

séographiques présentant des expositions 
permanentes et temporaires,

•  la création d’accès et la mise à disposition 
de matériel pour personnes en situation de 
handicap,

•  la création d’un pavillon pédagogique destiné 
à accueillir les scolaires ou les naturalistes 
pour l’observation de la nature,

•  l’embellissement architectural des façades 
extérieures, 

•  le traçage d’allées dans le parc pour retrou-
ver les perspectives historiques du domaine, 

•  l’installation d’une chaufferie à bois…

Le respect de l’environnement est un point clé 
de ce projet : par exemple, les oiseaux nocturnes 
pourront venir nicher sous les toits de la future 
Maison de l’environnement, les insectes pollini-
sateurs trouveront des plantes à butiner, etc. 
 
Pendant les travaux, le marais de la Grande-
Île (Mennecy), le clos de Montauger (Villabé), 
le Grand Montauger (Lisses) et le marais de 
Misery (Écharcon) restent ouverts au public aux 
horaires habituels.
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Les jardins, les potagers et 
les balcons fleuris repré-
sentent une bouffée d’air 
dans les zones urbanisées de 
l’Essonne : pouvant servir de 
refuges à la biodiversité locale, 
ces espaces verts regorgent 

d’une vie parfois insoupçonnée. À ce titre, ils 
méritent d’être préservés et améliorés d’un 
point de vue écologique.

Le Département de l’Essonne a décidé d’en-
courager le principe de gestion différenciée, 
en proposant aux particuliers une charte 
d’engagement volontaire « Jardins Naturels 
Sensibles », sur le jardinage naturel avec un 
accompagnement technique (conseils, visites, 
formations, animations…). 

Mieux vivre en protégeant 
l’environnement

La démarche des Jardins Naturels Sensibles 
est accessible à tous, que vous ayez un jardin, 
une terrasse ou un balcon. En adhérant à la 
charte, chacun peut ainsi contribuer concrète-
ment à la sauvegarde des espèces végétales et 
animales, près de chez soi.
En participant à la démarche, vous œuvrez au 
renforcement de la « Trame verte et bleue » en 
faisant de votre espace un maillon du Réseau 
Écologique Départemental de l’Essonne 
(REDE).

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Renseignements et inscription sur 
essonne.fr, rubrique Cadre de vie 
ou en contactant le 
01 60 91 97 34

 JARDINS NATURELS 
 SENSIBLES
Découvrez une nouvelle façon de jardiner
et de préserver la biodiversité !

J’AGIS J’AGIS
pour préserver
la nature

pour préserver

LA NATURE

J’agis
pour préserver
la nature
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 ENSEMBLE, VEILLONS SUR LA NATURE ! 

Fiche d’observation

Depuis 1989, le Conseil départemental de l’Essonne a acquis environ 1 465 ha de 
sites naturels et a balisé près de 275 km d’itinéraires de randonnée (en collabo-
ration avec les collectivités locales et le CDRP91).
Afin de connaître votre avis sur ces actions de préservation et de valorisation 
ou nous faire part d’éventuels problèmes rencontrés lors de vos balades, cette 
fiche de veille est mise à votre disposition. Le Conservatoire départemental des 
Espaces Naturels Sensibles s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais 
et à la traiter en fonction de ses possibilités d’interventions. Merci de téléchar-
ger et compléter ce document puis de l’envoyer au Département de l’Essonne 
par courrier, par fax ou par courriel. Vous pouvez également le remplir en 
ligne sur essonne.fr (rubrique cadre de vie).
Pour tout problème constaté sur les chemins ruraux et sur les sentiers de grande randonnée (GR 
et GRP) et de petite randonnée (PR), contactez le Comité départemental de randonnée pédestre de 
l’Essonne par téléphone au 01 64 46 32 88 
ou téléchargez la fiche Eco-Veille sur le site : www.cdrp91.com 

 POUR EN SAVOIR PLUS 

Le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental édite une gamme de 
documents présentant les sites et itinéraires de randonnée aménagés pour l’accueil du public, ainsi 
que différentes documentations sur la protection de la nature en Essonne. Pour recevoir ces docu-
ments, envoyez un courriel à espaces-naturels-sensibles@cg91.fr en précisant votre adresse pos-
tale et les documents demandés. 

Les cartes de randonnée

Fiche de veille écologique

Ensemble, 
veillons 

sur la nature!

Autres documents
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 150 ACTIONS PRÈS 
 DE CHEZ VOUS ! 

Territoires communaux
accueillant au moins
une opération de nettoyage
ou de sensibilisation 
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Territoires communaux
accueillant au moins
une opération de nettoyage
ou de sensibilisation 
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À votre service !
L’équipe du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du 
Département de l’Essonne se mobilise pour mettre ses services à la 
disposition des collectivités, des associations et des particuliers :
> consultation des cartes communales des périmètres classés en ENS
> conseils en matière de gestion écologique des espaces naturels publics et privés
> fonds documentaire sur la protection et la découverte de la nature
> prêt d’expositions
>  organisations de visites guidées sur demande pour les groupes organisés  

(15 pers. minimum)
> animations pour le public scolaire, etc.

Quelques conseils pour rendre vos balades agréables
Habillez-vous avec une tenue de couleur 
neutre pour augmenter vos chances 
d’observer la faune sauvage et équipez-vous 
de chaussures de marche ou de bottes le cas 
échéant.

Emportez avec vous :
• une gourde remplie d’eau et un petit encas
•  un vêtement chaud et/ou imperméable si le 

temps changeait pendant votre balade
•  une protection solaire (lunettes, chapeau, 

casquette, crème…)
•  une lampe torche pour les visites 

crépusculaires
•  une paire de jumelle afin d’améliorer vos 

conditions d’observation

Attention ! Les chiens, même en laisse, ne 
sont pas admis pendant les animations.

•  Certaines visites sont possibles 
uniquement sur réservation par téléphone.

•  En cas d’alerte météo orange ou rouge, les 
animations pourront être annulées.

•  Soyez ponctuels : le départ des animations 
s’effectue à l’heure indiquée.

En cas de désistement de votre part, nous 
vous remercions de contacter au plus tôt 
le Conservatoire des Espaces Naturels 
Sensibles au 01 60 91 97 34. Une autre 
personne sur liste d’attente pourra ainsi 
profiter de l’animation.

Ces actions de préservation et de valorisation 
sont conduites avec le produit de la part 
départementale de la Taxe d’aménagement 
affectée aux Espaces Naturels Sensibles, 
ainsi qu’avec l’aide financière de l’Agence de 
l’Eau de Seine - Normandie et de l’Agence  
des espaces verts de la Région Île-de-France.

Plus d’infos sur essonne.fr, 
rubrique :
Cadre de vie / Patrimoine naturel
50 pages sur la nature 
essonnienne, 
230 documents téléchargeables CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

Direction de l’environnement
Conservatoire départemental 

des Espaces Naturels Sensibles
Hôtel du Département - Boulevard de France 

91 012 Évry CEDEX
Tél. : 01 60 91 97 34 - Fax : 01 60 91 97 24

Courriel : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
essonne.fr


