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Notre Plan Climat : 
un outil essentiel

Bures engagéeBures engagée

Le Plan Climat 
de Bures permet 
de mener des 
actions dans 
beaucoup de 
domaines 
de notre vie 
quotidienne

Fin juin 2021, le Conseil Municipal adoptait le Plan Climat de 
Bures. En termes de format, il se présentait sous forme d’une 
« charte d’engagement », co-signée quelques mois plus tard 
avec la Communauté Paris-Saclay (CPS). Ce plan comprenait 
34 actions détaillées, à mener à l’échelle de la commune 
à l’horizon 2024, et couvrant les principaux thèmes de la 
transition écologique et énergétique.

Puis, aux Assises de la Transition d’octobre 2021, environ 150 
Buressois se sont exprimés par différents moyens : sondage 
internet, stand « gommettes », ateliers. Ce qui a permis 
d’affiner les priorités et d’amender ce Plan Climat.

Les élus et les services municipaux font avancer petit à petit 
les actions prévues. Un an après, où en sommes-nous ? 

Voici un aperçu de cet avancement.
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dans la transitiondans la transition
Réduire la consommation  
d’énergie des habitations

Se déplacer mieux

La Ville co-organise avec l’ALEC Ouest-
Essonne des actions pour sensibiliser les 
Buressois, les orienter vers les bonnes 
solutions et les bonnes subventions. 
En 2021, cinq copropriétés ont été 
accompagnées, à des degrés divers, dans 
leurs travaux de rénovation, et pour cet 
automne, une action de sensibilisation 
de tous les conseils syndicaux de 
copropriétaires est en préparation. 

Côté habitat individuel, une vingtaine 
de ménages  ont  bénéficié  de  conseils  et 
des balades thermiques sont organisées 
régulièrement. Des permanences 
mensuelles ont été organisées pour aider 
les ménages en précarité énergétique, 
mais hélas n’ont pas vraiment trouvé leur 
public : la Ville réfléchit à des actions mieux 
ciblées, par exemple en pied d’immeuble.

Emplacements et abris vélos, chaucidous, 
double-sens cyclable, actions dans les 
écoles, 30 km/h en ville… Parmi les villes 
de moins de 20 000 habitants, Bures a été 
classée première d’Essonne et septième 
d’Ile-de-France dans un baromètre de 
satisfaction de cyclistes en février 2022. 
Mais  cela  ne  suffit  pas  et  le  plan  vélo 
continue : expérimentation prévue au 
rond-point du 8 mai, extension de l’abri-
vélo de La Guyonnerie… Par ailleurs, lors 
des Assises de la Transition, de nombreuses 
suggestions et avis ont été émis, parfois 
contradictoires : à exploiter.

Se déplacer mieux, c’est aussi travailler 
sur les bornes de recharge électrique 
automobile avec la CPS : un premier retour 
d’expérience des bornes devant le marché 
montre une très bonne utilisation (113 
utilisateurs différents en 8 mois) et donne 
des précisions sur les besoins techniques 
des habitants.
Et c’est aussi limiter les déplacements donc 
travailler sur le co-working, avec « le 21 » 
ouvert par la CPS en septembre 2021 aux 
portes de Bures, sur le plateau du Moulon 
(Orsay).
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Préserver les ressources naturelles

Label « Terre saine » obtenu en 2021, plantations 
concrétisées chaque année par l’opération « une 
naissance, un arbre », atlas de la biodiversité en cours 
avec la CPS, ouverture de l’Espace Naturel Sensible prévue 
fin  2022,  "chantier  jeunes"  en  faveur  de  la  préservation 

de l’environnement, création d’un parcours pédagogique 
en cours sur le viaduc… Les actions qui touchent à la 
biodiversité sont plébiscitées par les Buressois.
Concernant  plus  spécifiquement  les  cours  d’eau,  dans 
une optique à la fois de qualité des eaux et de prévention 
des inondations, la Ville travaille avec les partenaires : le 
SIAHVY et l’association VYF début 2022 pour cartographier 
les zones vulnérables, le SIAHVY pour une étude fin 2022 
du nœud hydrologique (sortie du bassin, moulin, parc, 
jonction Vaularon-Yvette).
Enfin,  au  terme  d’un  long  processus  devant  aboutir  en 
2026, l’intégration de la ville au Parc Naturel Régional 
devrait apporter des outils supplémentaires pour 
préserver nos espaces naturels face à l’urbanisation.
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Favoriser une 
alimentation 
locale durable
Aux Assises de la Transition, un atelier de travail a 
également  lancé  la  réflexion  sur  l’avenir  des  cantines  à 
moyen terme. Nous avançons en parallèle dans différentes 
directions : dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial 
(PAT) de la CPS, un groupe de travail alimentation a été 
formé impliquant des élus et services de Bures, Gometz, 
les Ulis, Orsay ; la Ville participe aussi à un PAT « Plaine-
Plateaux », plus large, qui englobe celui de la CPS ; le 
réseau des circuits courts du PNR est également une voie 
possible.
À l’école, Bures est très bien placée par rapport aux 
objectifs de la loi Egalim. A la rentrée dernière, les écoliers 
bénéficiaient  de  59%  de  produits  durables  et  de  qualité 
comprenant 27% de produits bio (fruits, féculents, légumes, 
pain) ; 26% de produits labellisés (viandes et fromages) et 
6% de poissons labellisés MSC pêche durable. 
Pour rappel, la loi impose à ce jour 50% de produits 
durables dont 20% de Bio. Bures est donc en avance sur les 
objectifs de la loi Egalim. 

Produire et distribuer 
des énergies 
renouvelables 
et citoyennes
Aux Assises de la Transition, 
un atelier a lancé ce sujet et les 
investigations ont continué sur 
ces bases. La piste de panneaux 
photovoltaïques sur un bâtiment 
communal existant est mise de 
côté, mais du solaire thermique 
pour  chauffer  par  exemple  l’eau 

chaude de la cantine pourra 
être étudié dans le cadre de la 
rénovation de Léo Gardey. Autre 
piste à l’étude, s’adressant 
cette fois aux particuliers : 
l’autoconsommation par une filière 
de panneaux photovoltaïques 
d’occasion.
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Vers des  
services publics 
exemplaires
Les futurs gros investissements sur les bâtiments 
communaux sont guidés par les enjeux les plus critiques 
mis en évidence par les experts de l’ALEC. Ils donnent 
lieu  à  des  études  préalables,  comme  celle  planifiée  en 
2022  pour  le  remplacement  de  la  chaudière  à  fioul  du 
centre technique municipal. Mais de nombreuses autres 
actions  ont  été  menées  ou  sont  planifiées  :  capteurs 
(température, hygrométrie, CO2) connectés ou non, 
éclairage LED, détection de présence ou de luminosité, 

refonte de la programmation du chauffage, calorifugeage 
de canalisations…
La municipalité a repris à la CPS, en avril 2022, la gestion 
de l’éclairage public : cela va nous permettre, avec les 
prestataires, de mieux travailler sur son optimisation.
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Et maintenant ?
Des actions sont prévues et menées sur l’économie 
circulaire, le soutien aux initiatives des Buressois et des 
associations, la sensibilisation. 
Compte tenu des enjeux de la Transition, et comme la 
municipalité s’y est engagée en 2020, la Ville souhaite 
en faire un sujet de démocratie participative. Un Comité 
de la Transition formé de Buressois(es) volontaires, va 
être constitué pour nous challenger sur l’avancement 
de notre Plan Climat, échanger, prioriser, réorienter, 
affiner,  nous  aider  à  concrétiser  certaines  actions, 
contribuer à leur succès, et en proposer de nouvelles.
Certes, les associations sont, de fait, impliquées, les 

services sont engagés, la Ville peut compter sur ses 
partenaires institutionnels, les élus qui portent le sujet 
sont volontaristes. Mais il semble important, en plus, 
de prendre en compte la vision de citoyens, intéressés 
mais pas nécessairement militants, ni « sachants », et 
qui puissent représenter des courants d’opinion variés 
sur les différents sujets de la Transition.
Ce Comité définira son organisation : réunions plénières, 
sous-groupes de travail éventuels, fréquence…
Vos contributions sont essentielles pour co-construire 
l’avenir ensemble. À très vite !

Vous êtes intéressé(e) pour faire partie du comité citoyen 
de la Transition ? Portez-vous volontaire par mail à :  

carnould@bsy.fr avant le 10 septembre 2022.

Participez au Comité 
Citoyen de la Transition

Un tirage au sort sera organisé parmi les volontaires,  
pour constituer ce comité de 25 citoyen(ne)s.
Vous pouvez faire partie d’une association ou d’une 
instance représentative de citoyens, ou non : ce n’est  
pas un critère de sélection, tous les volontaires seront  
dans le « chapeau » du tirage au sort.

Quelques conditions :
•Pas de limite d’âge
• Habiter Bures
• S’engager à se libérer  

pour quelques réunions par an
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CÉLINE VALOT
maire-adjointe, 

déléguée à la 
Transition

3 Questions à :
A propos du Plan Climat de Bures, 
qu’avez-vous envie de partager avec les 
Buressoises et Buressois ?
Le Plan Climat de Bures est ambitieux 
et se compose de 34 actions. Il peut 
encore évoluer au fur et à mesure que 
nous avançons et que nous détectons 
de nouveaux besoins au sein de la Ville 
et dans son périmètre d’action. Je 
voudrais souligner un point important : 
il y a un besoin général de sensibilisation, 
de formation et d’implication de nos 
concitoyens, le Plan Climat et le Comité 
de la Transition s’inscrivent dans ce cadre.
Pourquoi vouloir créer un comité 
citoyen de la Transition ?
Nous souhaitons monter ce comité 
citoyen pour emmener les habitants 
dans cette aventure de la transition. 
Agir pour la transition et réduire notre 

empreinte carbone, enrayer le déclin de 
la biodiversité, réduire les pollutions est 
un défi connu de tous et qui ne pourra se 
faire sans les citoyens. 
Nous avons des idées et travaillons 
avec des associations très actives sur 
le sujet, mais cela ne suffit pas. Les 
actions ne peuvent être menées sans 
l’avis des citoyens, sans un dialogue 
nécessaire avec eux en se rappelant que 
les projets autour de la transition sont 
nécessairement collectifs et participatifs. 
Les citoyens seuls, même impliqués, ne 
peuvent agir à la bonne échelle. Les élus 
seuls ne peuvent non plus prendre des 
décisions qui ont un impact fort sur la vie 
quotidienne des habitants sans prendre 
en considération leurs besoins et leurs 
idées.

En quoi le projet d’intégration dans le 
PNR et le Plan Climat de Bures sont-ils 
liés ?
Quand nous ferons partie du PNR, nous 
bénéficierons de moyens mutualisés 
supplémentaires (conseils, subventions) 
pour continuer à progresser dans 
l’équilibre entre milieux naturels, 
habitat et vie économique. Nous 
signerons également un « plan de parc » 
qui renforcera notre obligation de 
préservation des milieux naturels dans 
notre PLU.
Inversement, les actions Transition 
menées par la Ville, notamment sur la 
biodiversité et l’éclairage nocturne, sont 
autant d’arguments à mettre en valeur 
dans notre candidature. Nous prenons 
de l’avance : il faut qu’en 2025, notre 
appartenance au PNR apparaisse comme 
une évidence. Dans la même optique, 
nous sommes présents et travaillons dans 
tous les groupes de travail du PNR (charte 
forestière, convention PNR-ALEC).

>  Plus d’informations sur le site bsy.fr :
Plan Climat de Bures : article « Bures 
adopte son Plan Climat »
Synthèse des suggestions et avis donnés 
par les Buressois lors des Assises : article 
« Les assises de la transition Buressoise »
Détail du suivi des actions : article 
« L’avancement du Plan Climat ».

PASCAL VERSEUX
conseiller municipal, 

délégué à l’intégration 
dans le PNR 

(Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de 

Chevreuse) 
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