
 
 

2023, nous voilà !  

Notre groupe agit depuis 2014 pour un développement durable et cela va continuer ! 

Après la protection des 135 ha du Cirque Naturel de l’Essonne grâce au label « Espace Naturel 
Sensible », la rénovation énergétique des bâtiments, l’achat d’énergies vertes, le passage progressif 
des éclairages publics en LED, l’acquisition de véhicules électriques, l’apport volontaire du verre, la 
plantation de 1000 arbres pour Villabé, l'installation de récupérateurs de pluie, l‘instauration du 
compostage dans nos cantines, le soutien aux ruches pédagogiques, le programme « zéro phyto » 
appliqué par les services communaux, nous continuerons ensemble à construire un Villabé vertueux. 
L’objectif est désormais de rendre nos bâtiments autonomes d’ici à 2030. 

A l’heure où le coût des énergies flambe, nous devons être novateurs. Nous allons ainsi faire rénover 
l’éclairage des équipements publics, étudier la possibilité de les doter de panneaux photovoltaïques 
et soutenir la filière « hydrogène liquide », créer de voies cyclables sur notre territoire. 

Toutes ces actions éco-durables préservent notre cadre de vie et ont permis à Villabé d’obtenir le 
label « Territoire engagé pour la nature » décerné par l'Agence Régionale de la Biodiversité. 

Villabé s’est engagé à rétablir les zones humides le long des berges de l’Essonne et à créer des 
jardins partagés. Les travaux ont ainsi débuté afin de retirer plus de 100 tonnes de déchets à 
recycler. 

Ce programme est ambitieux et s’appui sur notre Plan local d’Urbanisme qui limite l’artificialisation 
des sols, qui contribue à la préservation des paysages remarquables, au maintien d’activités 
agricoles, au développement raisonné de l’activité économique et à l’accueil de nouveaux habitants 
dans le respect des obligations légales en matière de construction de logements. 

Le secret du changement consiste à concentrer toute notre énergie sur ces projets positifs.  

Notre équipe vous souhaite une très bonne année 2023. Prenez soin de vous ! 

 

 
 


