Présentation au Concours du Conseil départemental de l’Essonne, Délégation
au développement durable et solidaire

"Action pour la planète"
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Notre groupe :
Collectif : Le Cirque de l'Essonne à Cœur
Son objet : agir pour la préservation et la valorisation du Cirque de l’Essonne par des actions menées en
commun.
Le collectif est constitué des associations & organisations suivantes :
"Association Intercommunale pour la préservation du Cirque de l'Essonne" (AICE) , siège social à Villabé
"AMAP Robinson fait son panier", siège social à Corbeil-Essonnes
"Corbeil-Essonnes-Environnement" (CEE), siège social à Corbeil-Essonnes
"Les Riverains de Robinson", Siège social à Corbeil-Essonnes
Le collectif "Villabé fait son cirque"
Avec le soutien des associations :
La Fabrique à Neuf, siège social à Montgeron, 3 ressourceries à Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis &
Montgeron
La Longue Marche, siège social à Villabé
Le Sarment Villabéen, siège social à Villabé
Mémoires Vives, siège social à Villabé
UBASE Un Bouchon d’Amour Seine-Essonne, siège social Le Coudray-Montceaux, en cours de dissolution
Ecolovie (Pour 2014), entreprise de services à domicile dans le développement durable, siège social à
Corbeil-Essonnes
D'apiculteurs avec leurs ruchers, demeurant à Corbeil-Essonnes, au bas du coteau nord du Cirque.

Référents du groupe :

Annie Duval, membre du conseil d'administration de Corbeil-Essonnes-Environnement et coordonatrice du
collectif "le Cirque de l'Essonne à Cœur" courriel : lecirqueacoeur@gmail.com & Pierre Michel, secrétaire de
Corbeil-Essonnes-Environnement et ancien président, courriel : confluence91@orange.fr.
Connaissance du concours : par le courriel du département et Radio REZO

L'objet de notre action :

notre action se déroule au cœur de l'espace géographique du Cirque de l'Essonne, 134 hectares de zone
naturelle à la croisée des territoires ruraux et urbains dans le département de l'Essonne, au centre de la
nouvelle agglomération de 330 000 habitants. Les 3 communes : Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé se
partagent cet espace et font dorénavant partie de la même agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart. Le Cirque est identifié au SDRIF 2013 - 2030 comme « espace vert d’intérêt régional, situé sur « une
continuité agricole et forestière ».
Il présente une géomorphologie rare : un cirque naturel, issu d’un méandre effondré de la rivière Essonne à
sa confluence avec la Seine et des atouts écologiques majeurs avec la présence de sous-trames : sous-trame
des milieux forestiers, sous-trame des milieux ouverts xériques (arides), sous-trame des milieux de grande
culture, sous-trame des milieux aquatiques, sous-trame minérale.
Il est l'exemple du Grand Cycle de l'Eau : précipitation, évaporation, infiltration et ou ruissellement, enjeu
majeur de la ressource en eau d'aujourd'hui et de demain, au contraire du Petit Cycle de l'Eau : collecte des
eaux pluviales, captage, traitement, distribution, assainissement, qui ne recharge pas les nappes
phréatiques.

Le Cirque constitue :
- un exutoire aux eaux de ruissèlement du bassin versant de la rivière Essonne
- une zone tampon espace de régulation des inondations
- un espace de régulation contre le réchauffement climatique et l'absorption phonique (autoroute A6)
- un noyau de biodiversité, avec un boisement humide en fond de vallée, des prairies calcicoles et des
Espaces Boisés Classés (EBC) sur le coteau.
- le dernier maillon de la vaste entité des marais de la basse vallée de l'Essonne et de la Juine dont tout
l’amont est classé en Espaces Naturels Sensibles (ENS). Il s'inscrit dans un ensemble cohérent de liaisons
douces et réalise la continuité écologique (trame verte-trame bleue).
Ces atouts écologiques majeurs sont grandement altérés et menacés.
• par la pression urbaine avec des coteaux déjà « grignotés » dans sa frange sud par la construction d'un
collège et de logements
• par des projets d'urbanisation et de création d’infrastructures routières qui s'annoncent sans concertation
ni débats
• par des squats tolérés depuis des années, des tonnes de déchets en tout genre qui ne cessent de
s'accumuler.

L'objectif poursuivi par nos actions :

faire connaître et faire reconnaître les atouts de cet espace naturel auprès de la population, enfants et
adultes, des institutions décisionnaires locales, régionales et nationales, les associations concernées par la
Nature et le Développement Durable, afin d’ aboutir au classement de l'intégralité de cet espace unique en
Espaces Naturels Sensibles (ENS), de le préserver de manière pérenne, de le soustraire à la pression urbaine
du court terme et le valoriser au bénéfice du cadre de vie de l'Homme dans la Nature.
Ce classement n'obère en rien les activités possibles sur le Cirque : création de sentiers de promenade
balisés, pâturages, agriculture, maraîchage, vergers & replantation de vignes pour mémoire du lieu, jardins
familiaux pour répondre aux besoins de l'agriculture péri-urbaine. Les enjeux alimentaires des prochaines
années reposent en partie sur la production de proximité.

Nos actions :

dès 2008, les associations ont progressivement regroupé leurs forces, soutenues par la logistique des
institutions (Communes, Agglomérations, Département ). Les actions suivantes ont été réalisées :
• Participation à l'organisation de suppression sur 3 ans de 190M3 de tumulus de déchets par la CASE.
• Journées Essonne Verte Essonne Propre (EVEP) dans le bas du Cirque côté Corbeil-Essonnes, en 2011
ramassage de 30 M3 de déchets par 100 participants, 2012 100 participants, 2013 60 M3 de déchets
par 100 participants.
• A partir de 2014, nous avons organisé la journée EVEP sur le coteau pour une meilleure visibilité. Elle
a réuni 200 participants (1/4 enfants & 3/4 adultes) sur le thème de l'initiation à la biodiversité :
- Animation sur les sols : milieux vivants avec des étudiants Agro Paris, découverte et observation de
la petite jusqu'à la microscopique faune
- La vie des abeilles avec ruchers par le conseil municipal des jeunes de Lisses et un apiculteur du
Cirque
- Animation pour jeune public avec l'association "La Coccinelle à sept points" sur le tri des déchets à
la maison
- Balade dans le coteau à la découverte de la flore
- Ikebana avec des matériaux de récupération
- Artisan présentant des toilettes sèches
- Présentation des activités de la "Fabrique à Neuf"
- SIREDOM présentant le traitement des déchets ménagers
- Exposition sur la mémoire du site.

En 2015, sur le même thème qu'en 2014, la journée EVEP a rassemblé 500 personnes avec des activités
gratuites pour les enfants : promenade à dos de poney, jeux en bois avec un animateur. Les associations ont
financé l'événement à hauteur de 1800 €. L'emploi contribution volontaire des bénévoles représente 450H.
Pour 2016 et pour un événement encore plus ambitieux, nous complétons les activités précédentes avec une
balade à la découverte des papillons, une table d'orientation, des exposés sur les atouts du site pour les
visiteurs et les médias. Nous nous organisons pour accueillir 1000 participants. Le budget prévu est de 2000€
à la charge des associations et 500H de contribution des bénévoles.
Ces actions permettent de donner de la visibilité à l'objectif poursuivi. Aussi, nos actions sont axées sur :
• Les événements à portée médiatique comme EVEP
• La participation ouverte à tout public (enfants, adultes) autour d'un patrimoine naturel commun, et
la réunion autour d'un apéritif offert et d'un pique nique partagé. Nous leur apportons l'information
utile à la compréhension des atouts du site
• La communication vers les institutions nationales, départementales et locales, les habitants et les
médias avec constitution d'un dossier de presse
• Les réalisations de film, d'exposition photographique et de présentations démontrant les atouts
écologiques du site : les Milieux et leurs habitats, la Faune et la Flore
• Un inventaire de la faune, in situ, est programmé en 2016 par des bénévoles d'une association
naturaliste départementale
• La conscience de la problématique "Déchets", et des possibilités de recyclage
• l'organisation de randonnées découvertes à différentes saisons
• L'accompagnement de classes de découverte de la nature avec des élèves du collège de La Nacelle (4
réalisée à ce jour, d'autres envisagées)
• La veille sur l' entretien du GR11c traversant le Cirque afin qu'il reste praticable
Nos actions s'inscrivent dans une perspective de moyen et long terme, et non dans une perspective de court
terme visant à satisfaire une problématique locale de circulation et de logements. En cela, nous nous
attachons aux principes de sauvegarde de notre environnement et de notre planète, réaffirmés en 2015 par
nos dirigeants lors de la COP21, pour le bénéfice des générations montantes.
Pour réussir, sont nécessaires :
• la protection de l'intégralité du site,
• son classement en ENS,
• un projet de mise en valeur optimisant les atouts écologiques de ce site unique au centre d'un
territoire voué à l'urbanisation, au bénéfice des habitants, enfants et adultes.

29 janvier 2016 - Le collectif " Le Cirque de l'Essonne à Cœur"

pièces jointes :
- Flyers " Histoire du cirque", Collectif Cirque à Coeur", EVEP"
- Article de presse du Républicain, Compte rendu du Siredom
- Photos EVEP & photos de la biodiversité du Cirque
En tant que référents du groupe, nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement du
concours organisé par le Conseil départemental de l’Essonne et certifions sur l’honneur l'exactitude
de l’ensemble des informations transmises.

Le Cirque de l’Essonne, un espace remarquable de
134 hectares de biodiversité à préserver pour partager un patrimoine commun et ouvrir une
nouvelle page demain, avec un site classé en ENS * (Espaces Naturels Sensibles)

Pourquoi ?

Pour qui ?

Le Cirque de l’Essonne est un vaste amphithéâtre naturel, il épouse la forme de l’ancien méandre effondré de la rivière Essonne.
Ce spectaculaire site géologique témoigne d’une présence humaine attestée dès la période gallo-romaine.
Les coteaux abrités sont depuis le Moyen-âge favorables à la culture de la vigne, les témoignages historiques indiquent la
présence de nombreuses vignes sur les coteaux de Lisses, Corbeil, et Villabé. Aujourd’hui il s’agit de valoriser cet élément
essentiel du patrimoine essonnien. Au cœur d’un environnement urbain particulièrement dense, nous trouvons ici un réservoir de
biodiversité très présent.
Aujourd’hui le collectif "Le Cirque de l’Essonne à Cœur" veut promouvoir cette biodiversité pour un projet durable de
réhabilitation et de valorisation.
C'est le moment de le découvrir et de le faire connaître !

Le Collectif

Animations gratuites

A 12h30 : pot de l’amitié offert par les associations, puis pique-nique participatif ouvert à tous

VILLABE FAIT SON CIRQUE

Le Cirque de l’Essonne : 130 hectares de nature ,terrains agricoles,
zones humides, bois, chemins, au cœur de l’Essonne urbanisée :
Corbeil-Essonnes, Lisses, Villabé et l’agglomération Evry Centre Essonne
se partagent ce territoire


Jeux en bois sur table et en pied avec l’animateur



Ateliers créatifs : mini-serre, sac d’aromatiques ou sac en
tee-shirt…



Ateliers découverte :

LA LONGUE MARCHE

du paysage par la lecture d’une table d’orientation,
du monde passionnant des abeilles,
du sol/milieu vivant

« Happy culteurs «

MEMOIRES VIVES


Mémoire agricole du lieu en photos



Balades guidées pour tout public



Promenades à dos de poneys pour les moins de 12 ans
« PRE-FAIRE «

IMPS—Ne pas jeter sur la voie publique

Le Cirque de l’Essonne, un espace remarquable de
1134 hectares de biodiversité à préserver pour partager un
patrimoine commun et ouvrir une nouvelle page demain, avec un
site classé en ENS * (Espace Naturel Sensible)
Le cirque de l’Essonne à lui seul regroupe de nombreux
milieux emblématiques de l’Essonne: des coteaux, des
espaces boisés, des zones humides, des espaces agricoles
(vergers, vignes, pâturages, maraichage)
Cette diversité est particulièrement vulnérable et
demande une protection efficace et durable.
Nettoyage des terrains
Depuis 2008, des opérations de nettoyage ont été menées
dans le cadre de
« Essonne verte, Essonne propre » EVEP

Si le Cirque de l'Essonne m'était conté........
Un Cirque naturel ? Pourquoi ? Pour qui ?
A l'origine, le Cirque de l'Essonne est un vaste amphithéâtre naturel, il épouse la forme de l'ancien méandre effondré de la rivière Essonne. Ce spectaculaire site géologique
témoigne d'une présence humaine attestée dés la période gallo-romaine.
Les coteaux abrités sont depuis le moyen-âge favorables à la culture de la vigne, les témoignages historiques indiquent la présence de nombreuses vignes sur les coteaux de
Essonne, Lisses et Villabé. Le nom plaisant de "Picolo" désignait ce vin local vendu à Paris.
Par ailleurs, la toponymie de quelques lieux dits du Cirque : "Hauts Cornus", "Bas Cornus" tend à indiquer qu'une activité d'élevage était pratiquée.
Au XIXème siècle un fort développement industriel apparaît, favorisé par la proximité de la rivière Essonne et sa confluence avec la Seine. Plusieurs moulins se répartissent sur la
rivière Essonne, en particuliers à Corbeil et Essonnes, c'est aussi une destination pour centraliser les récoltes des plaines céréalières environnantes. Cet essor industriel vient
s'inscrire aussi à travers l'architecture dans l'environnement immédiat du Cirque de l'Essonne. C'est l'époque où la famille Darblay aménagea des écluses sur l'Essonne, fit construire
de grandes roues à eau, développant en parallèle de grands moulins, les activités de papèteries avec, bien visibles du Cirque, les bâtiments de la cité ouvrière de Villabé en pierre de
meulière.
Peu à peu, l'activité industrielle prend le pas et dés la fin du XIXème et le début du XXème siècle, les paysages environnants du Cirque évoluent sensiblement, les communes
limitrophes passant progressivement du village agricole à la "ville" pour ouvriers des papèteries.
L'activité agricole et maraîchère prend tout son sens dans ce lieu si on considère les limons anciens et la tourbe favorables aux cultures. Les activités pastorales ont sans doute
régressé dés cette époque, tandis que se développaient les activités de maraîchage et de culture fruitière. Jusque dans les années 60, l'étendue des cultures céréalières, tout comme les
zones de maraîchages restent bien visibles puis peu à peu dans les année 70 le maraîchage décline nettement et l'espace agricole tend à se réduire.
Sources : Conseil Départemental de l'Essonne, Diagnostic Ecologique villes de Corbeil-Essonnes, Lisses, Villabé)

Aujourd'hui, une "nature ordinaire" mais d'une grande diversité s'offre aux yeux du promeneur, vous pouvez découvrir en chemin certaines orchidées protégées , telles l'épipactis à
larges feuilles, la listère ovale ou plus simplement, des tapis de primevères acaules, de pervenches ou de fougères. Au printemps, c'est la floraison des pruniers, cerisiers,
pommiers, témoins de la présence d'anciens vergers et leurs fleurs et celles des rosiers sauvages et des aubépines font le bonheur des abeilles des ruchés à proximité. C 'est aussi
l'occasion d'admirer en vol de nombreuses espèces de libellules et papillons. Au cœur d'un environnement très urbain, vous trouvez ici un réservoir de biodiversité très présent. Le
Cirque de l'Essonne appartient à l'aval des Marais de la Basse Vallée de l'Essonne et de la Juine : vaste entité humide qui est classée dans sa presque totalité en Espaces
Naturels Sensibles (ENS), ils abritent de très nombreux oiseaux : c'est un important corridor écologique. Incontestablement, la fonction hydrologique et hydraulique de la zone
humide du Cirque de l'Essonne doit aussi s'inscrire comme une partie essentielle de la lecture du paysage Essonnien.
Le Conseil Départemental de l'Essonne, la Communauté d'Agglomérations Evry-Centre Essonne, les communes de Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé développent un partenariat
avec la population et les associations toujours plus mobilisées pour s’engager dans l'avenir du Cirque de l'Essonne en participant à sa préservation afin que cet espace soit classé en
Espaces Naturels Sensibles (ENS).
De nombreuses préoccupations demeurent face à la forte pression urbaine qui s'exerce sur cet espace alors même que l'urgence est de protéger les zones écologiquement
vulnérables.
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir faire connaître et préserver un site géologique inédit, un méandre effondré où une "nature ordinaire" crée la richesse
de notre environnement immédiat au quotidien.
Bien qu'encore trop confidentiel, nous gageons qu'une meilleure connaissance et sensibilisation à la richesse de ce lieu unique apportera des réponses respectueuses de
l'Environnement pour que ce site, décidément, à part et à partager, demeure le cœur d'un projet durable de réhabilitation et de valorisation.
Le collectif

Depuis mars 2015, il est possible de se procurer une carte de randonnée éditée par le Conseil Départemental de l'Essonne : "Boucle de randonnée, le Chemin des Marais"
départ de la gare d'Essonnes Robinson jusqu'à Bouray s/ Juine pour un circuit de 27 kms ou 11kms sur le GR 11C.

