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Histoire de la 
concertation  1 



Depuis le printemps 2016 :  
- 1 séminaire des conseillers communautaires, 4 
réunions de travail des vice-présidents et conseillers 
délégués, 2 commissions générales 
- 23 séminaires des conseillers municipaux et 1 réunion 
de leurs représentants 
- 2000 questionnaires habitants et 42 contributions de 
partenaires 
- 12 « labs » avec le personnel de l’agglomération et 3 
« labs » avec des cadres des villes 
  
Une fois synthétisé, discuté puis amendé par les 
conseillers communautaires et communaux, ce projet 
porte une vision et est appelé à devenir une feuille de 
route opérationnelle et une méthode.  
 



Perceptions 
partagées 2 



HUMAIN 

ENVIRONNEMENTAL 

ECONOMIQUE 

CULTUREL  

-> Une diversité urbaine, sociale et 
paysagère qui font de Grand Paris Sud 
une Ile-de-France "miniature". Le tout 
animé par une population jeune et un 
environnement écologique et 
géostratégique à haut potentiel. 

  

 

- Axes routiers et ferrés engorgés aux 
heures de pointe. 

- Niveau de formation supérieure à 
renforcer 

- Taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale 

- Disparités importantes de revenus selon 
les villes 

- Taux de cadres supérieurs assez faible 

- Equilibre à trouver entre commerces de 
proximité & centres commerciaux. 

  

 

Beaucoup d'atouts  
sur le plan... 

Et quelques vulnérabilités  



Un territoire 
des possibles  3 



Grand Paris Sud est un territoire au 
service de ses communes, dans le 
respect des engagements validés 
démocratiquement par chaque 
commune, tout particulièrement dans le 
domaine de l’urbanisme, du droit des sols 
et de l’aménagement.  

L’agglomération bâtit des passerelles 
permettant un dialogue constant et 
fructueux avec chacune de ses 24 
communes et s’attache à construire une 
solidarité intercommunale.  

Grand Paris Sud contribue à la 
réussite de la métropole et de la 
région. Grand Paris Sud participe d’une 
nouvelle organisation et dynamique des 
territoires, apporte ses excellences et ses 
solutions. En retour, Grand Paris Sud 
attend : 

- La connexion aux réseaux de transports 
nationaux et internationaux (liaison 
Corbeil-Evry-Orly et gare TGV Sénart) et 
au réseau Grand Paris Express ; 

- l’augmentation de l’offre de formation 
supérieure de l’agglomération, la 
transformation du centre hospitalier du 
sud francilien en centre hospitalier 
universitaire ; 

- l’aide au développement des activités 
tertiaires comme source d’emploi local et 
condition d'attractivité.  

Catalyseur de réussites au service des territoires  



Il inspire et crée des 
dynamiques… 

- individuelles : en (re)donnant la 
possibilité, tout au long de sa vie, de 
se réaliser, progresser et 
s'émanciper, 

- et collectives : en apportant un 
environnement (social, économique 
et fiscal) de confiance pour se 
développer ; dans un contexte qui 
facilite et stimule les rencontres, les 
liens et l’innovation. 

  

Il se fonde sur la réappropriation 
collective de :  

- la planète : transition écologique 
(agriculture, énergie, industrie, 
constructions et transports 
responsables), 

- l’humain : pour une société plus 
fraternelle, plus apaisée et 
décloisonnée.  

  

  

 

 

 

Catalyseur de réussites au service de ses habitants  



- territoire d’audace 

 

- territoire apprenant 

 

- territoire à économie positive 

 

Un territoire des possibles 



Grand Paris Sud s’empare d’enjeux urbains majeurs. Forces 
comme faiblesses sont l’objet d’une action volontariste, pour 
transformer les atouts en excellence et pour apporter des 
solutions aux problématiques locales, métropolitaines et 
régionales.  

 

1. Transformer les atouts économiques en locomotive 
d’excellence. 

 

2. Avec des solutions innovantes et ambitieuses en matière 
de rénovation urbaine et d’égalité des chances. 

 

3. Dans une logique d’éco-polis qui répond aux défis 
économiques, sociaux, écologiques et citoyens. 

 

4. Et une collaboration avec les autres acteurs publics. 

territoire des possibles,  

territoire d’audace  



Les mutations du monde moderne, les transformations 
rapides des technologies et l’explosion des savoirs, la nécessité 
pour chacun de devoir en permanence s’ouvrir à de nouvelles 
connaissances et compétences obligent à penser en termes de 
formation tout au long de la vie, de recherche du sens, 
d’intelligence collective. 

 

1. La formation pour tous et tout au long de la vie. 

 

2. La culture pour retrouver le sens. 

 

3. La participation démocratique 
pour mobiliser notre intelligence collective. 

territoire des possibles,  

territoire apprenant  



Pour créer dans la durée de la valeur humaine et économique, 
Grand Paris Sud génère de l’emploi, s’appuie sur la transition 
écologique, accompagne les filières et les initiatives. Ce nouveau 
modèle de développement pense la ville comme un service, dans 
une logique d’économie de la fonctionnalité, enrichissant l’usage du 
territoire, sa créativité et ses processus coopératifs. 

 

1. Des filières en mouvement 

- d’excellence : aéronautique-aéroportuaire, robotique, santé, 
biotechnologies 

- En émergence/devenir : éco-activités, agriculture péri-urbaine et 
biologique, numérique, innovation logistique, sports  

 

2. La transition écologique 

 

3. L’énergie citoyenne 

territoire des possibles,  

territoire à économie positive  



Quatre  
champs d’action  4 



■ Des transports qui connectent et relient 

  

■ L’économie et la formation 
au service de la valeur du territoire et de l’emploi 

 

■ La culture, le sport et l’envie d’apprendre à tout âge 

 

■ La qualité de vie au quotidien 

4 champs opérationnels 


