
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est l'histoire partagée par 343.000 habitants de 24 communes. 

L'histoire d'un nouveau territoire qui, le 1er janvier 2016, a changé de visage, de 

corps et de nom. Cette nouvelle morphologie adoptée, il lui fallait une identité et 

un esprit ; un projet et une vision. 

Concevant son action dans la co-construction, Grand Paris Sud a lancé au 

printemps 2016, une vaste consultation : quel Projet de territoire voulons-nous 

pour aujourd'hui et pour demain ? 

Agents, élus, acteurs économiques et associatifs, habitants et jeunes ont ainsi été 

invités durant plusieurs mois à s'exprimer sur des thématiques concrètes et 

quotidiennes : qualité de vie, environnement, économie, emploi, transports, 

sport, culture, formation... 

Une fois synthétisé puis discuté et amendé par les communes, ce projet vient 

d'être mis en mots, de façon simple, pragmatique et synthétique.  

Mieux qu'un programme ou une liste de promesses, c'est une feuille de route 

opérationnelle et une méthode qui ont été adoptées à l’unanimité mardi 27 

juin à l’occasion du conseil communautaire. 

"Grand Paris Sud se met au service de ses habitants et ses communes et agit au 

nom de deux biens communs : l'humain et la planète. Pour que nos forces vives 

puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Pour donner la chance et la confiance 

à chacun de se réaliser, se construire ou se reconstruire, les moyens sont 

multiples. Accompagner la formation tout au long de la vie ; aider les entreprises 

à se développer ici plus qu'ailleurs ; suivre les projets de rénovation urbaine ; 

amplifier la fierté d'appartenance et la qualité de vie ".  
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Le Territoire des possibles, 
le projet de l’agglomération  
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En somme un Territoire des possibles, qui fait preuve d’audace, qui mise sur les 

savoirs et qui crée de la valeur humaine, économique, citoyenne et écologique" 

résume Michel Bisson, Président délégué de Grand Paris Sud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir + 
 
A PROPOS DE LA CONSULTATION du « Projet de Territoire » 
● 250 partenaires associés : acteurs économiques, responsables d’établissements ou 
d’organismes publics ou privés, représentants d’associations… 
● 12 thématiques définies par les élus 
● 13 conseils d’enfants / jeunes engagés dans l’élaboration du Projet 
● 12 ateliers de réflexion proposés aux agents de Grand Paris Sud 
 
 
GRAND PARIS SUD, C’EST… 
● Une population jeune (2,2 jeunes de moins de 20 ans pour une personne de 60 ans et 
plus contre 1,4 pour l’Ile-de-France) 
● Une pôle économique majeur de la région francilienne avec plus de 18 500 entreprises, 
de nombreux sièges sociaux de grands groupes (Snecma-Safran, Arianespace, Truffaut…), 
des industries de pointe (high-tech, eco-activités, recherche médicale…), 5 centres 
commerciaux à notoriété régionale 
● Un pôle culturel doté d’équipements de qualité, de proximité ou à rayonnement 
régional. Le territoire compte par exemple 8 salles dédiées au spectacle vivant, dont 2 
scènes nationales, 21 médiathèques-bibliothèques, réseau dense de conservatoires et 
écoles de musique, des multiplexes mais aussi 7 salles de cinéma art et essai… 
● Un pôle de formation : 14 établissements d’enseignement supérieur dont 4 grandes 
écoles attirant plus de 19 000 étudiants 
● De nombreux équipements de loisirs et sportifs et des athlètes de haut niveau : 12 
piscines, 1 patinoire, 1 bowling, 7 parcours de golf, 1 terrain de base-ball… 
● Une desserte routière et ferroviaire dense (17 gares RER) avec une large présence 
d’espaces verts (forêts de Sénart, de Rougeau, Bois de Saint-Eutrope…) et de terres 
agricoles 
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