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SUJET : 

Visite de site de Bonnelles, haut lieu de la transition  
 

 

CONTEXTE/ACTUALITE : 
La ville de Bonnelles a été identifiée par l’Institut Paris Région (anciennement Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme – IAU) en 2016 comme haut lieu de la transition écologique 
et sociale. Les hauts lieux de la transition sont des « lieux urbains, périurbains ou ruraux en 
Ile-de-France, présentant une forte densité d’initiatives de transition remarquables dans un 
carré de l’ordre d’un kilomètre de côté ». Ces villes s’engagent dans une transition à 
dimensions multiples : transition énergétique et économique, adaptation au changement 
climatique, défense de la biodiversité… 
 
Bonnelles est une commune rurale du parc naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de 
Chevreuse. Ella a reçu le prix régional Ile-de-France de « capitale française de la biodiversité » 
par l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) pour récompenser tous ses efforts menés en 
faveur de l’environnement depuis 30 ans.  
 
Toutes les actions innovantes de la ville de Bonnelles sont recensées dans le document qui lui 
est consacré de l’Institut Paris Région et dans la cartographie des hauts lieux de la transition 
réalisé par l’Institut également.  
 

OBJECTIFS : 
- S’inspirer des initiatives sociales et écologiques de la ville de Bonnelles 
- Imaginer les villes rurales de demain 
- Favoriser les retours d’expériences et d’actions en faveur de la transition dans les 

communes rurales 
 

 

L’INTERVENANT :  
 

 
 

Guy POUPART, Maire de Bonnelles  
 
 

 
  

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/IauEtVous/storymaps/HLT/Guides_decouverte/hlt-gd-72.pdf
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=hlw&x=628305.5120442038&y=6835549.207830558&zoom=13
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RETOUR SUR LE DEROULE DE LA VISITE DE SITE DE BONNELLES :  
Les élus des commissions Environnement et Ruralité se sont retrouvés dans la salle des 
mariages de Bonnelles dans laquelle le Maire, Guy Poupart, a présenté l’historique de la ville 
et ses évolutions. Il a souligné les actions particulièrement innovantes mises en œuvre par la 
commune et qui ont permis qu’elle soit aujourd’hui identifiée comme « haut lieu de la 
transition » telles que la gestion de la densification du village tout en interdisant quasi 
totalement l’artificialisation des sols, le développement d’une offre de logement locatif social 
et en accession sociale, l’obtention du statut de réserve naturelle volontaire (la première dans 
le département des Yvelines), l’extinction d’une partie de l’éclairage public tout en faisant de 
la pédagogie auprès des habitants, le mise en place du traitement autonome des stations 
d’épuration, le traitement de l’eau à la parcelle, l’incitation à récupérer les eaux de pluie, 
l’introduction de cantines locales biologiques, l’installation de zones sans pesticides et sans 
tabac ou encore l’achat par l’Agence Régionale de la Biodiversité d’une prairie de la commune 
pour mieux gérer les inondations. Le Maire a souligné que toutes ces actions n’auraient pas 
été possible sans une équipe municipale dynamique proactive qui a su nouer des partenariats, 
chercher des financements et co-construire le projet de la commune avec les habitants. 
Patricia Darcq, adjointe au Maire, Nadine Fauquereau, conseillère municipale et Valérie 
Jaujay, employée de la mairie était également présentes pour la visite de l’AMIF.  
 
L’élu référent de la commission Ruralité Marc Robert, maire de Rambouillet, a ensuite 
remercié le maire de Bonnelles de prendre le temps de recevoir la délégation de l’AMIF sur 
son territoire. Il a insisté sur le fait que si tous les projets de Bonnelles ont été possibles, c’est 
aussi parce que le Maire a pu poursuivre ses objectifs dans la durée (Guy Poupart est Maire 
de Bonnelles depuis 24 ans), d’où l’importance de ne pas interdire aux élus locaux de faire 
plusieurs mandats consécutifs. Enfin, il a conclu que sur l’ensemble de l’intercommunalité 
rurale qu’est Rambouillet Territoires, Bonnelles fait partie des communes où il « se serait bien 
vu habiter », en-dehors de Rambouillet.  
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Les élus ont ensuite visité une grande partie des lieux importants de la commune de Bonnelles 
en matière de transition, en s’arrêtant chronologiquement aux points ci-dessous. Les chiffres 
et les encadrés se rapportent à la carte ci-dessus, ces éléments étant tous produits par 
l’Institut Paris Région. 
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Le maire de 
Bonnelles souligne 
le réaménagement 
de la chaussée et 
du trottoir  qui a été 
réalisé par la ville 
pour favoriser les 
mobilités douces, 
notamment des 
plus jeunes entre 
leur établissement 
scolaire et leur 
domicile.  
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LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
LES ELUS ET LEURS SERVICES :   

NOM Prénom Commune/structure Fonction 

FLORES Jean-Louis Boinville-le-Gaillard Maire 

MOULIN Jean-Pierre Saint-Cyr-sous-Dourdan Adjoint au Maire 

LABEDAN Jean-Pierre Mézières-sur-Seine Adjoint 

MAY OTT Ysabelle Sonchamp Conseillère municipale 

 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES :  

PANETTO Vanessa 

Paris Sud 
Aménagement -Ile de 
France Directrice Stratégie 

MONIN Pierre 
ENGIE - AMIF 
Partenaires Délégué Ile-de-France 

 

LISTE DES EXCUSÉS : 

DROUHIN Jacques Flagy 
Référent de la commission Ruralité 
et Maire de Flagy 

LECLERC Christian Champlan 
Référent de la commission Environnement 
et Maire de Champlan 

CASEL Catherine Villejuif 
Référente de la commission Environnement 
et Adjointe au Maire de Villejuif  

BOUCHAMA  Ali Chanteloup-en-Brie 
Adjoint au maire à l’urbanisme et 
Environnement  

DUNOYER Hugues 
Vinci Construction 
France Directeur Stratégie Réseau  

 

Les élus ont eu l’occasion de 
pouvoir échanger avec Pascal 
Valois, Président de la SAS 
ferme des Clos et apiculteur 
sur les thématiques de 
l’alimentation responsable et 
des circuits courts, comme 
vecteur d’attractivité du 
territoire.  
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