NOTRE
TERRITOIRE
DES POSSIBLES

C

'est l'histoire partagée par 343 000 habitants de
24 communes, représentées par 76 élus d'Essonne
et de Seine-et-Marne.
Ce nouveau territoire qui, le 1er janvier 2016, a changé de visage,
de corps et de nom, vient d'écrire sa feuille de route, au terme
d'une année de travail, de synthèses et de concertations.
Habitants, agents, élus, acteurs économiques et associatifs,
jeunes… vous vous êtes exprimés sur la qualité de vie,
l’environnement, l’économie, l’emploi, les transports, le sport,
la culture, la formation.
Ses grandes lignes ? Devenir un territoire des possibles dessiné
selon 3 perspectives :

- LOGEMENTS -

131 270
logements*

+ 7,3 %** (+ 3 %
en Île-de-France)

122 068
ménages*

+ 1,2 % de ménages/an**

- Un territoire d’audace

- Un territoire apprenant
Agile, il s'adapte aux mutations technologiques et écologiques ;
offre à chacun la possibilité d'une nouvelle chance ou de nouveaux
défis, en phase avec ses potentiels. Il donne l'accès à des pratiques
culturelles et sportives porteuses de valeurs et d'enrichissement
individuel et collectif.
- Un territoire à économie positive
Visionnaire, il s'appuie sur la transition écologique pour générer
plus d'emploi local ; préserve et accroit la qualité du cadre de vie ;
agit avec la force et l'énergie citoyenne, tout en poursuivant ses
objectifs de rénovation urbaine et d'équité sociale.
En somme, une Ecopolis au service de tous ses habitants,
où naissent et grandissent tous les possibles.

55 %

de propriétaires de leur
résidence principale

37 000
logements sociaux***

- TRANSPORTS -

17

gares

RER

2021

en

Clairvoyant, il facilite des mobilités fluides et durables ;
sait transformer ses atouts économiques en locomotives
d'excellence et d'emploi ; tout en répondant aux enjeux urbains,
sociaux et citoyens.

Tram 12 Express

Francis Chouat,
Président
Grand Paris Sud

Michel Bisson,
Président délégué
Grand Paris Sud

Massy-Evry
* en 2012, ** entre 2007
et 2012, *** en 2014

GRAND PARIS SUD en chiffres

- FORMATION -

4 600 apprentis
formés à Grand Paris Sud,

4 grandes
écoles

2 universités

- DÉVELOPPEMENT DURABLE

67 %

21 km

d’espaces naturels

de Seine

= 3 500 Ha

clubs sportifs
de niveau national

70

athlètes

de haut niveau

12

piscines

5 933

entreprises artisanales

138 000 emplois

62

5

parcs d’activités
économiques

centres commerciaux
régionaux

- ÉNERGIE CITOYENNE -

2,2 jeunes

de moins de 20 ans

1 personne de

60 ans et +

- CULTURE -

- SPORT -

20

DONT

entreprises

POUR

étudiants

18 500

salles

dédiées au

spectacle vivant

130
lieux de
spectacles

DONT

20 000

- ÉCONOMIE -

21

scènes
nationales

médiathèquesbibliothèques

7
salles de cinéma
art et essai

GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE D’AUDACE !

Les défis de Grand Paris Sud ?
Le vivre ensemble, la sécurité,
la solidarité et l’emploi de
façon décloisonnée. »
Rémi - Le Coudray-Montceaux
ÉCONOMIE & EMPLOIS LOCAUX
TRANSPORTS CONNECTÉS
& MOBILITÉS DURABLES
- RER D : nouvelles rames plus rapides, fiables et
confortables ; nouveau système de signalisation ;
résolution des « conflits de circulation » ; renforcement de l’offre sur les axes et horaires chargés ;
connexions avec Grand Paris Express, pôles
régionaux et villes centres.
- Bus : lignes adaptées aux besoins évolutifs des
habitants et salariés ; offre renforcée, lisible et
intermodale vers les principaux pôles.
- Information, sécurité, fiabilité et inter-modalité
(liaisons douces, covoiturage, parkings…) :
et aménagements routiers pour désengorger
l’A6 et la N104.

- Accompagner les filières d’excellence
— aéronautique-aéroportuaire, robotique, santé
et biotechnologies — les connecter entre elles
et avec d’autres secteurs d’avenir : éco-activités,
agriculture périurbaine et biologique, numérique
et innovation logistique.
- Devenir l’interlocuteur unique et efficace des
entreprises pour connecter besoins et solutions
locales, faciliter les recrutements, rapprocher
l’offre et la demande d’emploi.
- Valoriser les atouts du territoire, notamment
via des sites touristiques revalorisés, connectés
et accessibles.
- Faire vivre tous les commerces, des grandes
zones d’activités aux magasins de proximité.
- Accompagner les demandeurs d’emploi,
vers des offres locales.

Nous avons besoin de
transports peu onéreux,
pensés pour chacun. »
Yanka - Grigny

GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE APPRENANT !
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
- Aider chacun à trouver sa formation, selon ses besoins,
ses risques, ses envies et ses potentiels.
- Encourager les connexions entre l’enseignement
et les entreprises.
- Soutenir et valoriser l’apprentissage et l’alternance.
- Développer l’offre d’enseignement supérieur et professionnel.
- Soutenir l’action des Communes, notamment contre
le décrochage scolaire.
- Créer un dispositif de seconde chance.
- Suivre et anticiper les tendances générales et locales
via un Observatoire.

CULTURE PORTEUSE DE SENS, D’ÉMOTIONS,
D’OUVERTURE ET DE PARTAGE
- Inventer de l’événement et de « l’exceptionnel » dans les
domaines culturel, sportif, social… en les mixant éventuellement.
- Stimuler les complémentarités entre les multiples structures
existantes, notamment dans les arts vivants.
- Favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture et encourager
les pratiques amateur.
- Diffuser la culture hors les murs.

SPORT, FACTEUR DE BIEN-ÊTRE
ET DE RAYONNEMENT
- Promouvoir les valeurs partagées par le sport et Grand Paris Sud :
solidarité, santé et vivre ensemble.
- Moderniser les équipements existants (notamment
les piscines) ou en co-construire de nouveaux.
- Développer le sport de haut et bon niveau.

Les actions prioritaires :
renforcer la cohésion
administrative et géographique ;
développer une politique
participative et améliorer le
rayonnement sportif et culturel
de Grand Paris Sud. »
Sénart Agglomération Hand-Ball

Promouvoir
les formations liées
à l’économie
circulaire auprès
des jeunes
générations. »
Lab’ des agents
communaux

Développer la
solidarité entre les
acteurs associatifs. »
AE2H, association
de Hip Hop - Etiolles

GRAND PARIS SUD

TERRITOIRE À ÉCONOMIE POSITIVE !

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
& CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Mener une véritable transition écologique pour +
- d’énergies renouvelables produites localement,
panneaux photovoltaïques sur les équipements
publics, exploitation en circuit court du bois des
forêts locales, réseaux de chaleur…
- d’alimentation produite localement, circuits courts
(cantines scolaires…), préservation de terres agricoles, partenariats avec des enseignes alimentaires,
associations type AMAP…
- d’économie circulaire et de recyclage des ordures
ménagères sur le territoire.
- d’emplois locaux occupés par les habitants.
Tout en veillant à ce que les acteurs économiques
poursuivent (ou enclenchent) leur mue environnementale.
Booster les écosecteurs créateurs d’équilibres
naturels et d’emplois
- Constructions & rénovations (bâtiments publics et
privés) à haut niveau d’efficacité énergétique, aide
à la rénovation thermique des logements…
- Mobilité : transports publics propres, achat de voitures électriques, covoiturage…
- Biodiversité : continuités écologiques inscrites
aux projets d’aménagement, gestion durable
des espaces verts, végétalisation des toitures et
façades, développement de l’agriculture et de la
nature en ville…
- Lutte contre le gaspillage et éducation à l’environnement.
- Achats responsables : entrepreneurs locaux et
indépendants, clauses d’insertion dans les appels
d’offres…
Faire de notre environnement préservé et amélioré,
le socle d’une identité « verte et bleue ».

Dans le domaine de
l’énergie il faut favoriser
la performance énergétique
des équipements. Dans
le domaine des déchets,
rationaliser le service public
et proposer un service
adapté aux besoins et au
plus près du détenteur.
Dans le domaine du climat,
réduire et compenser
l’empreinte carbone. »
SIREDOM - (Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et
l’Énergie par les Déchets et
Ordures Ménagères) - Lisses

RÉNOVATION URBAINE
ET ÉQUITÉ SOCIALE
- Désenclaver et requalifier les quartiers, en lien
avec l’État (ANRU) en veillant au relogement,
dans une approche globale intégrant transports,
commerces, formation, insertion...

Mettre en place
une écocitoyenneté
par l’information,
la formation
et la participation
de toutes et de tous. »
Développement Durable,
Notre Avenir - Sénart
FORCE ET ÉNERGIE CITOYENNES
- Valoriser et connecter les initiatives locales en
matière d’économie verte, d’alimentation saine, de
sobriété ou de relocalisation des productions ; en
s’appuyant notamment sur le numérique.
- Développer un modèle de propriété partagée au
bénéfice des particuliers (puériculture, jardinage,
outils, laveries).
- Encourager le lien social et intergénérationnel.
- Construire un modèle de société sobre et durable.

- Accompagner les Communes dans leurs évolutions urbaines en veillant au devenir des centrevilles ainsi qu’à l’équilibre et la diversité sociale.
Plus globalement, appuyer les actions locales en
matière de santé, tranquilité publique, jeunesse,
handicap, sport, culture et solidarité.
- Réduire les inégalités sociales et territoriales, au
service de l’égalité homme femme, de la jeunesse
ou de l’accessibilité des personnes handicapées.
- Faciliter l’accès à la propriété, proposer des parcours résidentiels avec un programme local de
l’habitat sur 6 ans.

Développer les politiques
territoriales et soutenir
les structures d’économie
sociale et solidaire. »
Recycling Carbon - Villabé
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Pour tout savoir sur
le projet de l’agglomération

CONTACT
500 place des Champs Elysées
91 080 Courcouronnes
Tél. 01 69 91 58 58

www.grandparissud.fr

