
8h45 / 9h15  >> Accueil café

9h15 / 9h30  >> Introduction par François 
Durovray, Président du Département de l’Essonne 
et Francisque Vigouroux, Président de l’Union 
des Maires de l’Essonne

9h30 / 10h  >> « Le Département, ce phœnix 
des territoires, entre résistance et renaissance », 
regard de Laurent Chalard, géographe (Docteur 
en Géographie à l’Université de Paris IV) sur l’évolution 
des départements au sein de nos institutions

10h / 10h40  >> Présentation de la nouvelle 
politique contractuelle (Contrat Terre d’Avenirs 
et contrats ruraux) pour les communes, par Michel 
Bournat, 1er Vice-président en charge des partenariats 
avec les territoires et Guy Crosnier, Président délégué 
à la ruralité, l’agriculture et l’alimentation et du Contrat 
de voirie communale par Sophie Rigault, 
Vice-présidente en charge des mobilités et de la voirie

10h40 / 11h  >> Pause-café

11h / 11h30  >> Présentation de « Terre d’avenirs 
numériques », les nouveaux usages et services 
numériques à destination des communes par Michel 
Bournat, 1er Vice-président en charge des partenariats 
avec les territoires et Patrick Imbert, Vice-président 
en charge de l’attractivité et de la transition numérique

11h30 / 12h  >> Présentation d’Essonne 
Ingénierie, l’offre de services du Département 
pour un meilleur accompagnement des territoires 

au quotidien, par Michel Bournat, 1er Vice-président 
en charge des partenariats avec les territoires 
et Patrick Imbert, Vice-président en charge 
de l’attractivité et de la transition numérique

12h / 12h30  >> Temps d’échange libre
avec les Maires et Présidents d’intercommunalités

12h30  >> Clôture de la matinée 
par François Durovray

Suivi d’un cocktail déjeunatoire permettant 
aux élus de rencontrer le Département 
de l’Essonne et ses partenaires :
▶ Union des Maires de l’Essonne - service juridique
▶ Essonne Numérique
▶ Société Publique Locale des Territoires
▶ Société d’Économie Mixte Essonne Aménagement
▶ Essonne Développement, Essonne Tourisme
▶ Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de l’Essonne
▶ Service Départemental d’Incendie et de Secours
▶ Les Résidences Yvelines Essonne

14h / 16h  >> Première réunion de concertation 
avec les 118 maires concernés par la refonte 
de la politique de la ruralité, présidée
par Guy Crosnier, Président délégué à la ruralité, 
l’agriculture et l’alimentation - Introduction 
par François Durovray, Président du Département 
de l’Essonne

Matinée 

Après-midi 
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