
 
GRAND PARIS SUD, SEINE-ESSONNE-SÉNART
Excellence, potentiel, émotions et oxygène garantis !

Un mois après le Conseil communautaire d’installation de l’exécutif, 
la nouvelle Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud lance sa 
première campagne de communication dans les médias. 

Une campagne articulée autour des valeurs fortes de l'agglomération : 
- les 4 filières d'excellence (génétique, aéronautique, éco-activités et innovation 
logistique) et une future gare TGV
-  un potentiel de 126 144 jeunes, 19 000 étudiants, 4 grandes écoles et 2 universités ; 
- de l'oxygène garanti par 67% d'espaces verts et naturels et une offre de logements 
complète de l'éco quartier à la maison individuelle
- des émotions fortes au rendez-vous dans ses 130 espaces culturels et sportifs auxquels 
s'ajoutera bientôt le grand stade de rugby. 
 
En à peine un mois, le Conseil communautaire a déjà voté son budget, lancé son projet 
de territoire, présenté ses projets lors du salon du MIPIM à Cannes et créé ses premiers 
outils de communication. Le site Internet de l’agglomération est en ligne depuis le 14 
mars (www.grandparissud.fr), les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) actifs et 
le premier magazine mensuel a été distribué aux 337 000 habitants début avril.

Avec cette campagne, une nouvelle étape s'ouvre dans la promotion du territoire. 
L’objectif est à présent, après la soirée de lancement au Théâtre-Sénart le 31 mars en 
présence de près de 1000 personnes, de présenter à l’ensemble des acteurs locaux, 
régionaux et nationaux, institutionnels, économiques mais aussi au grand public, la 
richesse, les atouts et les potentialités de cette jeune et grande agglomération. Cette 
campagne de communication sera déployée pendant un mois dans les médias 
numériques et imprimés.
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