
Projet de territoire 
Séminaire des élus communautaires du 12 mai 2016 
Synthèse des expressions

60  élus  ont  participé  à  ce  séminaire  relatif  au  Projet  de  territoire.  Une  participation  très
significative qui montre l'intérêt des élus pour cette démarche.

Les travaux du matin et de l'après-midi permettent d'identifier les enjeux majeurs de Grand Paris
Sud exprimés par les élus.

 En termes de politiques publiques :

- La  préoccupation  majeure,  partagée  par  beaucoup d'élus,  porte  sur  la  question  des
transports, tant du point de vue de la qualité de services quotidienne (RER D) que du
développement de l'offre de services (gare TGV, Tzen, bus) et du développement des
modes doux de déplacement. 

- La 2e préoccupation majeure est relative à l'emploi et au développement économique,
notamment en direction des jeunes. Le corollaire avec la formation (pour tous, quel que
soit le niveau) est fortement identifié comme un des enjeux de Grand Paris Sud. Il s'agit,
sur ce point, de permettre à chaque habitant de trouver sa place et de faire de Grand
Paris Sud un « territoire apprenant », favorisant les apprentissages et l'épanouissement
de chacun.

- Les  préoccupations  environnementales  occupent  également  une  place  privilégiée  au
niveau  des  attentes.  Sur  ce  point,  les  élus  souhaitent  que  Grand  Paris  Sud  soit  un
territoire volontariste et que le développement durable, et plus largement la qualité de
vie et le cadre de vie, soient de véritables marqueurs du territoire.

- La question de la cohérence du territoire est régulièrement citée. Il s'agit à la fois de
valoriser les atouts de Grand Paris Sud (notamment son rapport à la nature), de réussir
les politiques de renouvellement urbain, de reconquérir la mixité sociale et de donner
plus de lisibilité au projet d'aménagement de notre territoire.

- Enfin, la question de l'attractivité de Grand Paris Sud, la nécessité d'une communication
offensive  permettant  de  positionner  l'agglomération  vis-à-vis  des  habitants  et  de  la
Métropole, ont été largement évoquées. Avec le souhait que cette communication soit
interactive, assise sur des outils numériques, et associe le plus largement possible la
population aux décisions.
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 Sur les modalités d'actions de Grand Paris Sud :

Les  élus  ont  largement  évoqué  la  nécessité  d'être  innovant,  réactif  aux  besoins  des
territoires et de la population, au service des habitants et des entreprises, tant dans la prise
en compte des attentes que dans la réponse quotidienne (cf notion de « guichet unique »
pour les entreprises). Grand Paris Sud doit offrir l'ensemble des fonctions sociales attendues
d'une  « vraie  ville » (logement,  emploi,  culture,  sport,  santé…),  être  un  « territoire
autonome » vis-à-vis de la Métropole. Les élus souhaitent, dans leur grande majorité, que
Grand  Paris  Sud  soit  un  acteur  reconnu,  ouvert,  qui  compte  et  se  développe  dans  une
relation de complémentarité équilibrée avec les autres territoires.

1/ les ateliers du matin

En  ouverture  du  séminaire,  les  élus  ont  été  invités  à  faire  part  de  leur  niveau  d'attente
concernant l'élaboration d'un projet de territoire. Les réponses ont été les suivantes :

Les élus ont ensuite travaillé en ateliers de 8/10 personnes. La production de leurs travaux est
retranscrites dans les pages suivantes.
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Les actions les plus urgentes à mener sur Grand Paris Sud 

 En terme de politiques publiques :

 Développer les transports (14 citations) :

- pour faciliter la vie quotidienne des habitants et renforcer l'attractivité du territoire,
notamment économique

- du macro-projet (gare TGV) aux micro-projets (liaisons douces)

- améliorer la desserte par le RER D, sa fiabilité

- développer les transports au sein de l'agglomération, relier les deux rives.

 Développer la formation, l'emploi et l'insertion professionnelle (13 citations) :

- envers les Jeunes particulièrement

- accompagnement au retour à l'emploi

- favoriser la création d'emplois plus qualifiés

- développer l'offre et la diversité des emplois

- comprendre pourquoi les secteurs les plus créateurs d'emplois  à Grand Paris Sud
sont aussi ceux qui concentrent le plus de quartiers en difficulté.

 Développer les énergies renouvelables (4 citations) :

- sur nos bâtiments

- sur l'habitat

- résoudre la fracture énergétique.

 Développer l'attractivité du territoire (3 citations) :

- en terme d'habitat

- en terme d'emplois

- en terme de fiscalité des ménages.

 Donner plus de cohérence à l'habitat et au territoire (3 citations)

 Mettre en accessibilité la voirie et les espaces publics (1 citation)

 Favoriser la création de maisons médicales (1 citation)

 Mettre en place une politique de répartition du relogement (1 citation)

 Protéger l'environnement, maîtriser l'urbanisation, structurer nos politiques publiques
autour du développement durable (1 citation)

 Soutenir les associations en politique de la ville (1 citation)

 Réduire les inégalités (1 citation)

 Faire  de  Grand  Paris  Sud  un  territoire  connecté  (1  citation) :  e-administration,  
e-services, économie collaborative.
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 En terme d'actions internes à l'institution :

 Favoriser l'appropriation par les habitants du territoire (16 citations) :

- donner l'image d'un territoire ambitieux, avec une identité forte

- valoriser les richesses et les atouts

- faire connaître Grand Paris Sud (compétences, liens avec la métropole, actions...)

- permettre aux habitants de connaître les limites territoriales de Grand Paris Sud et
les différents quartiers.

 Définir et partager un projet de territoire (7 citations) :

- cohérent, lisible, fédérateur

- définir les compétences à exercer.

 Mettre en place l'organisation administrative (5 citations) 

 Définir une stratégie financière (4 citations) :

- sans hausse des impôts

- en développant la solidarité financière et un pacte financier

- en rassurant sur la santé financière du territoire.

 Maintenir une politique de proximité (3 citations)

 Développer une gouvernance permettant de créer un véritable collectif (1 citation)

 Mutualiser les moyens (1 citation).

En  séance  plénière,  les  élus  ont  été  amenés  à  réagir  aux  conclusions  des  ateliers  afin  de
hiérarchiser les urgences identifiées. Le classement est le suivant :
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Les actions les plus importantes à mener sur Grand Paris Sud 

 En termes de politiques publiques :

 Favoriser le développement économique et l’emploi (18 citations) :

- pour rendre le territoire plus attractif

- pour renforcer l’équilibre emploi/habitat

- emplois de tous types

- emplois notamment pour les jeunes.

 Développer l’offre de transports (16 citations) :

- qualité

- nombre

- liaisons est-ouest

- mise en réseau et développement des circulations douces

- RER D, gare TGV

- pour renforcer l’attractivité du territoire

- bus hybrides ou électriques

- couloirs en sites propres

- communiquer sur l’offre de transports.

 Développer la communication (14 citations) :

- pour renforcer le sentiment d’appartenance

- pour expliquer l’intérêt, les atouts et services de Grand Paris Sud, son attractivité

- pour favoriser les rencontres entre habitants à l’échelle de Grand Paris Sud

- pour associer les usagers à l’amélioration de leur cadre de vie : e-services

- pour faire remonter les besoins des acteurs du territoire

- pour expliquer le fonctionnement de Grand Paris Sud.

 Développer  une politique d’urbanisme  équilibrée,  respectueuse  du  développement
durable et du cadre de vie, facteur d’attractivité (9 citations).

 Favoriser l’accès à la formation (7 citations) :

- synergie développement économique/enseignement supérieur

- développer l’offre d’enseignement supérieur

- formation dès le plus jeune âge.

 Agir en faveur de la Politique de la Ville, de la solidarité, de la mixité sociale, réduire
les inégalités (6 citations).
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 Développer le très haut débit (6 citations) :

- pour les entreprises

- pour les centres de télétravail.

 Développer le logement (3 citations) :

- pour répondre à la pénurie en Ile-de-France.

 Renforcer la sécurité, développer la vidéo-protection (3 citations).

 Développer les services aux habitants, un service de qualité et de proximité 
(2 citations).

 Développer  une  politique  déchets,  une  réflexion  pour  une  politique  énergétique
(autoproduction, déchets, agriculture, eaux…) (3 citations).

 Développer le vivre-ensemble (1 citation).

 Poursuivre le travail d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (1 citation).

 Développer l’innovation (1 citation).

 Rendre lisible la gestion de proximité (1 citation).

 Agir en faveur de la vitalité du commerce de proximité (1 citation).

 Préserver la santé (1 citation).

 Harmoniser la politique associative (1 citation).

 Rendre irréversible le projet du Grand Stade (1 citation).

 Développer les actions en faveur de la culture et de la citoyenneté (1 citation).

 En termes de fonctionnement interne :

 Définir les compétences et définir le projet (14 citations) :

- à l’échelle des 24 communes : un « seul territoire », cohérent, homogène, tiré vers le
haut, jouant des complémentarités

- en veillant à ne pas créer une agglomération à deux vitesses

- en maintenant la proximité avec les communes et les habitants

- en développant  les  services  manquants  (par  exemple  pour  la  santé)  que  les  ex-
agglomérations, de par leur taille, ne pouvaient créer

- en respectant l’identité communale

- en identifiant les 3 grands projets 2025 qui feront entrer Grand Paris Sud dans le
top 3 des agglomérations d’Ile-de-France

- en positionnant Grand Paris Sud au sein de l’Ile-de-France (atouts, spécificités).

 Définir une stratégie financière (3 citations) :
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- fiscalité (entreprises et ménages)

- dette.

 Mettre en place les projets de mutualisation (2 citations) :

- pour réaliser des économies

- pour renforcer l’intégration des communes.

 Définir une organisation administrative souple et structurée (1 citation).

En plénière, les élus ont ainsi classé ces priorités issues des ateliers :

Les élus ont ensuite , toujours en petits ateliers, travaillé sur les 3 questions qui suivent.
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Les valeurs qui caractérisent Grand Paris Sud

- La solidarité (13 citations)

- l'équité (7 citations)

- l'efficacité, la performance (6 citations)

- l'utilité au service des habitants et de l'intérêt général (5 citations)

- estomper les clivages, développer les consensus et des projets fédérateurs (5 citations)

- les valeurs de la République (4 citations)

- le respect de l'environnement, la sobriété énergétique (4 citations)

- l'écoute des habitants, démocratique (3 citations)

- la transparence (3 citations)

- le dynamisme (3 citations)

- l'ambition (2 citations)

- l'attractivité (2 citations)

- la proximité (2 citations)

- la convivialité (2 citations)

- le vivre-ensemble (2 citations)

- préserver les identités et souverainetés communales (2 citations)

- la maîtrise des budgets (1 citation)

- le respect (1 citation)

- la probité (1 citation)

- des élus responsables (1 citation)

- le courage (1 citation)

- l'équilibre (1 citation)

- l'exigence (1 citation)

- la sécurité pour tous (1 citation)

- la coordination avec le Grand Paris (1 citation)

- humaine (1 citation)

- connectée (1 citation).
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Nos ambitions vis-à-vis de la Métropole

- Une agglomération qui doit s’affirmer, exister, peser au sein de la Métropole, être reconnue
et attractive : « être le Grand Paris Sud » (17 citations).

- Une agglomération qui agit en synergie équilibrée et en complémentarité avec la Métropole
(mutualiser les moyens), dans le respect de son identité (13 citations).

- Un territoire attractif notamment en termes de développement économique et d’emploi, en
termes de transports, de cadre de vie, d’habitat (10 citations).

- En  se  positionnant  comme un  territoire  innovant,  dynamique,  jeune,  ambitieux,  porteur
d’une vraie qualité de vie (environnement, vivre-ensemble), un laboratoire pour développer
un mode vie exemplaire (6 citations).

- Une  agglomération  qui  doit  marquer  son  identité,  se  distinguer,  être  visible,  prendre  le
leadership (5 citations).

- Ne pas être en dépendance vis-à-vis de la Métropole, être autonome (3 citations).

-  Une agglomération exemplaire (développement durable) et équilibrée (2 citations).

- Une  agglomération  bien  reliée  et  bien  intégrée  à  une  Métropole  qui  n’accapare  pas  les
ressources (2 citations).

- Une  agglomération  porteuse  d’un  projet  pour  elle-même  et  vis-à-vis  de  la  Métropole
(1 citation).
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Nos ambitions vis-à-vis des habitants

- Une agglomération utile, qui développe des services de qualité à la population (15 citations )

- Une agglomération qui favorise la qualité de vie, qui agit pour le « bien vivre » des habitants
(emploi, logement, enseignement, loisirs, vivre-ensemble…) (11 citations).

- Une agglomération proche des habitants (9 citations).

- Une agglomération réactive, efficace, performante (6 citations).

- Développer le sentiment d’appartenance et la fierté des habitants (6 citations).

- Une agglomération qui préserve le cadre de vie (5 citations).

- Une agglomération qui prend en compte et répond aux besoins et attentes de ses habitants
(5 citations).

- Une agglomération qui favorise la démocratie participative, se met en position d’écoute des
habitants (5 citations).

- Une agglomération bien gérée (maîtrise des budgets et de la fiscalité) (3 citations).

- Une agglomération qui respecte l’identité des communes (2 citations).

- Une agglomération autonome vis-à-vis des territoires voisins (1 citation).

- Une agglomération qui innove (1 citation).

- Une agglomération qui réhabilite l’image de l’action publique (1 citation).

- Une agglomération qui intègre les personnes en situation de handicap (1 citation).

- Une agglomération qui agit pour le développement économique (1 citation).

- Une agglomération qui développe les communications (1 citation).
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2/ travaux en commissions l’après-midi

L'après-midi a réuni les élus en commissions. Chaque commission a travaillé sur différents thèmes
et défis à relever. Les productions de ces commissions sont ici retracées.

Commission 2 : aménagement, transports et urbanisme

 Thème « aménagement et habitat » :

 Phrase-clé retenue :

- l’aménagement avant l’habitat.

Autres propositions :

- un territoire pour la vie,

- le logement ne doit pas être une marchandise.

 Idée innovante retenue :

- mutabilité des modes de vie des familles = mutabilité des logements.

Autres propositions :

- créer un nouveau métier : conseiller en parcours résidentiel,

- système d’alerte/peser sur les niveaux de charges imposés en copropriétés,

- la campagne dans nos villes,

- solliciter  les fonds européens et  prêts à  taux  zéro pour financer  les  copropriétés
dégradées, via des critères de développement durable.

 Défi 2020 retenu :

- avoir  réalisé  un  schéma  de  développement  et  d’aménagement  du  territoire  qui
propose de l’habitat et des équipements adaptés aux besoins de chacun.

Autres propositions :

- mettre  en  place  un  dispositif  permettant  d’anticiper  dans  le  repérage  des
copropriétés en voie d’endettement,

- avoir un plan d’action pour les copropriétés dégradées opérationnel et à la hauteur
des enjeux,

- éradiquer le logement indigne (logement très ancien et division de pavillons par des
marchands de sommeil),

- accompagner les  copropriétés  non intégrées  à ce jour  dans les  dispositifs  ANRU,
ANAH, …

- définir une politique commune d’aménagement et d’habitat.
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 Défi 2030 retenu :

- mettre en œuvre le schéma identifié en 2020.

Autres propositions :

- éradiquer le logement indigne,

- développer un habitat « développement durable » avec charges maîtrisables.

 Thème « transports et mobilité » :

 Phrase-clé retenue :

- transports et mobilité : soyons exigeants.

Autres propositions :

- Grand Paris Sud : innovons la mobilité !

 Idée innovante retenue :

- modes  de  transports  alternatifs :  transport  à  la  demande,  vélo-stations,
téléphérique…

Autres propositions :

- espaces de télétravail, coworking, téléconférence,

- exemple de « taxi interne » de Corbeil-Essonnes,

- développer le transport fluvial.

 Défi 2020 retenu :

- conforter et développer les réseaux de bus intra-communautaires (diviser par deux
le temps de transport actuel en heure de pointe).

Autres propositions :

- qualité de l’offre de services,

- accessibilité,

- lancer la construction de la gare TGV,

- achever la liaison du TZen 1,

- mettre en œuvre les schémas des liaisons douces définis,

- renforcer l’interconnexion des villes avec l’aéroport,

- développer les espaces de coworking,

- créer  des  trajets  sur  l’ensemble  de  l’agglomération  avec  1  rupture  de  charge
maximum. 

 Défi 2030 retenu :

- le  développement  du  territoire  de  Grand  Paris  Sud  ne  peut  se  faire  sans  une
amélioration préalable de la qualité, de la ponctualité et de la sécurité du RER D.

Autres propositions :

- remettre des entreprises dans la ville → mixité des fonctions urbaines,

- rapprochement emploi/habitat.
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 Thème « renouvellement urbain » et « Politique de la Ville » :

 Phrase-clé retenue :

- il ne suffit pas de démolir : l’urbain et l’humain doivent être indissociables.

Autres propositions :

- réussir la Politique de la Ville, c’est ne plus avoir besoin de bénéficier des dispositifs
Politique de la Ville,

- Grand Paris Sud : des quartiers où il fait bon vivre,

- le renouvellement urbain ne fera pas l’impasse d’un renouvellement humain

- faire de la politique de la ville et pas seulement du renouvellement urbain.

 Idée innovante retenue :

- développer des programmes ANRU à la pointe de l’innovation : objets connectés,
numérique, robotique, mutabilité, etc...

Autres propositions :

- adapter  les  programmes  aux  populations  (attentes,  niveaux  de
charges/ressources…),

- adéquation  emplois  locaux/compétences  locales  pour  éviter  les  migrations  vers
Paris,

- innover dans les formes urbaines,

- être attentifs aux parties communes, responsabiliser,

- logement évolutif avec la vie des familles.

 Défi 2020 retenu :

- reconquête de la mixité sociale : typologies d’habitats, de revenus, de profils socio-
économiques.

Autres propositions :

- le renouvellement urbain ne se limite pas à la réhabilitation du bâti ; nous devons
aussi réussir le volet humain,

- résoudre l’habitat indigne,

- restructurer en profondeur l’habitat et le commerce dans les centres anciens.

 Défi 2030 retenu :

- réussir  les  opérations  ANRU  actuelles  de  façon  à  ne  pas  avoir  à  recourir  à  un
« ANRU 3 ».
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Commission 3 : développement économique, emploi et
enseignement supérieur

 Thème « développement économique et emploi » :

 Phrase-clé retenue :

- mobiliser un réseau accueillant et prévenant.

Autres propositions :

- le pragmatisme au service du développement économique,

- Grand Paris Sud : terre d’accueil de toutes les entreprises, au service des habitants.

 Idées innovantes retenues:

- un guichet unique pour les entreprises et une task force pour la prospection,

- la  transition  écologique  au  service  de  l’emploi  local  avec  un  engagement  chiffré
(% de production d’énergie, % de production alimentaire…).

Autres propositions :

- école du numérique,

- école de la logistique,

- école du commerce,

- école de l’aéronautique.

 Défi 2020 retenu :

- porter notre taux d’emploi à 1 % minimum.

Autres propositions :

- jeunesse : ouvrir le champ des possibles par des dispositifs de formation adaptés,

- harmoniser,  restructurer,  rationnaliser  et  mettre  en  réseau  toutes  les  structures
emplois  et  les  territoires  (PLIE,  Maisons  de  l’emploi,  Missions  locales,  services
emplois des communes…).

 Défi 2030 retenu :

- un territoire autonome : 60 % des actifs habitent et travaillent sur Grand Paris Sud.

Autre proposition :

- réussir la diversification grâce à une politique de filières (aéronautique, éco-activités,
médecine du futur…).
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 Thème « formation et enseignement supérieur » :

 Phrase-clé retenue :

- faire  de Grand Paris  Sud un territoire apprenant,  au service  des  compétences et
talents.

Autres propositions :

- une formation pour tous,

- l’enseignement au service des entreprises,

- Grand Paris Sud : fédérateur de la mise en réseau entre système de formation et
entreprises.

 Idée innovante retenue :

- l’enseignement  et  l’éducation  au  service  de  l’économie  du  futur  et  des  réseaux
professionnels.

Autres propositions :

- développer  les  écoles  de  production  type  ICAM  (formation  adaptée  pour  les
décrocheurs),

- développer le concept de formation autour de « l’usine du futur »,

- développer le e-learning, les MOOC,

- développer une bourse  aux « réseaux professionnels »,

- développer des dispositifs de prévention du décrochage scolaire, dès le primaire,

- développer  une  offre  de  formation  aux  métiers  émergents,  à  tous  niveaux  de
compétence (services à la personne, silver économie…).

 Défi 2020 retenu :

- le parrainage de l’entreprise au service de l’avenir des jeunes et des 20 200 étudiants
en 2020.

Autres propositions :

- mobiliser les entreprises pour développer les stages et l’apprentissage et pour mieux
anticiper les besoins de formation.

- Trouver un marqueur pour la formation sur Grand Paris Sud 

 Défi 2030 retenu :

- tendre vers le plein emploi grâce à l’enseignement et à la formation pour tous.

Autre proposition :

- une formation pour tous.
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 Thème « recherche, innovation, aménagement numérique » :

 Phrase-clé retenue :

- un territoire connecté et communiquant.

 Idée innovante retenue :

- Grand Paris Sud, pionnier dans la démocratie numérique, l’open data, la médecine
du futur.

Autres propositions :

- investir davantage dans la réduction de la fracture numérique (ex : seniors),

- développer la culture et les usages numériques (ex : Evry Games City),

- mettre en œuvre un simulateur de l’usine du futur (mécanique)

 Défi 2020 retenu :

- 80 % de la population raccordée à la fibre.

 Défi 2030 retenu :

- 100 % de la population raccordée à la fibre (THD).

Autres propositions :

- préserver les relations humaines dans un monde numérique,

- smart city : développer le numérique au service de la ville intelligente.
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Commission 4 : cadre de vie, développement durable et
travaux

 Thème « cadre de vie » :

 Phrase-clé retenue :

- améliorer durablement un cadre de vie où il fait bon vivre.

Autres propositions :

- bien-être et attractivité du territoire.

 Idée innovante retenue :

- connecter l’ensemble du territoire en sites propres.

Autres propositions :

- développer  des  applications  informatiques  pour  partager,  avec  la  population,  la
connaissance sur la richesse du cadre de vie,

- développer une agriculture urbaine de proximité,

- développer des infrastructures créatrices d’énergie,

- plantation « d’arbres à vent ».

 Défi 2020 retenu :

- mutualiser  les  moyens  pour  la  mise  en  place  des  plans  de  sauvegarde  et  de  la
Gemapi.

Autres propositions :

- prise en compte de l’éco-aménagement dans l’urbanisation du territoire,

- réduction du temps de trajet domicile/travail,

- préservation des espaces verts,

- développer le 0 phytosanitaire pour l’entretien de nos espaces verts

- développer une agriculture de proximité,

- maintenir la qualité de services préexistante sur nos différents EPCI.

 Défi 2030 retenu :

- harmoniser la distribution de l’eau sur les 24 communes.

Autres propositions :

- un SCoT durable,

- développer la mixité sociale.
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 Thème « bâtiments et espaces publics communautaires » :

 Phrase-clé retenue :

- un territoire exemplaire du point de vue environnemental et de l’accessibilité.

Autres propositions :

- rationaliser l’utilisation des bâtiments publics communautaires.

 Idée innovante retenue :

- rendre les espaces publics intelligents et utiliser la robotique dans les bâtiments.

Autres propositions :

- diagnostic énergétique et des matériaux des bâtiments,

- voirie à faible intensité sonore,

- définir des labels sur l’ensemble des territoires de Grand Paris Sud.

 Défi 2020 retenu :

- accessibilité de tous les bâtiments publics aux PMR (personnes à mobilité réduite).

Autres propositions :

- déployer la fibre optique sur tous nos bâtiments.

 Défis 2030 retenus :

- rendre tous les bâtiments auto-suffisants en énergie,

- des espaces publics économes.

Autres propositions :

- 100 % de bâtiments accessibles,

- 100 % de bâtiments à énergie positive,

- établir des cheminements continus en modes doux entre les communes,

- améliorer la performance énergétique des bâtiments communautaires.

18



 Thème « recherche développement durable et énergies » :

 Phrase-clé retenue :

- un territoire propre et durable.

Autres propositions :

- devenir  ambassadeur du développement  durable  au travers  de l’éducation et  de
l’innovation,

- un territoire plus propre, plus économe en énergie, plus solidaire.

 Idée innovante retenue :

- développer  les  énergies  renouvelables  à  partir  de  l’hydraulique  (Seine),  de  la
géothermie, des boues de stations d’épuration.

Autres propositions :

- favoriser l’économie circulaire et le réemploi,

- un réseau de partage de mobilité.

 Défi 2020 retenu :

- un  territoire  à  énergie  positive,  expliqué  et  partagé  avec  les  habitants  et  les
entreprises.

Autres propositions :

- développer des éco-quartiers,

- développer des réseaux de chaleur.

 Défi 2030 retenu :

- 50 % d’énergies  renouvelables sur  un territoire  développant l’éco-construction et
l’éco-aménagement.

Autres propositions :

- mettre en place la mixité énergétique,

- réduction de l’utilisation de la voiture = moins de CO2,

- ne délivrer que des permis de construire conformes aux critères des éco-quartiers.
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Commission 5 : sports, culture et solidarités

 Thème « culture » :

 Phrase-clé retenue :

- une culture créatrice au service de tous.

Autres propositions :

- une programmation diversifiée (cinéma, spectacle vivant),

- une vulgarisation de la programmation.

 Idées innovantes retenues :

- promouvoir la culture numérique (art numérique, jeux vidéo),

- valoriser les patrimoines pour une meilleure cohérence du territoire.

Autres propositions :

- mettre en place une politique tarifaire harmonisée, adaptée aux moyens de chacun
(dispositif culture du cœur),

- faire venir des pièces de théâtre parisiennes,

- renforcer les musiques du monde,

- faire une fête de la musique à l’échelle de Grand Paris Sud (avec musiciens amateurs
conformément à l’esprit d’origine de la première fête de la musique).

 Défi 2020 retenu :

- Généraliser l’éducation artistique dès le plus jeune âge, poursuivre l’ouverture des
équipements  culturels,  et  privilégier  la  culture  comme  levier  d’emploi  et  de
formation.

Autre proposition :

- harmoniser les politiques culturelles.

 Défi 2030 retenu :

- donner « l’envie de culture » à tous.

Autres propositions :

- réinventer la culture comme un loisir/plaisir,

- deux scènes nationales ?
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 Thème « sports » :

 Phrases-clés retenues :

- Grand Paris Sud, grand pôle du sport,

- Grand Paris Sud : un pôle majeur du sport pour tous.

Autres propositions :

- Grand Paris Sud : une agglomération naturellement sportive,

- le sport pour tous.

 Idée innovante retenue :

- soutien aux sports de haut niveau.

Autres propositions :

- organiser un grand événement sportif,

- utiliser le Cirque de l’Essonne pour un cyclo-cross,

- développer le sport en relation avec l’eau/valoriser le potentiel eau,

- promouvoir  en lieu scolaire,  avec  l’Éducation nationale,  le  sport  comme outil  de
santé,

- développer le e-sport (sport numérique),

- promouvoir le sport au féminin comme facteur d’égalité,

- démocratiser les sports élitistes (golf, équitation),

- mutualiser les activités sportives.

 Défi 2020 retenu :

- rendre les structures sportives « mutualisables » (pass sport).

Autres propositions :

- identifier un ou deux sports de haut niveau, en plus du rugby,

- construire une politique sportive cohérente, familiale et citoyenne.

 Défi 2030 retenu :

- faire rayonner le territoire par le sport (pratiques et équipements, développement
économique).

Autre proposition :

- Grand  Paris  Sud :  la  référence  du  sport  bien-être :  dans  la  nature,  en  ville,  en
compétition, en loisirs → conserver les espaces naturels.
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 Thème « démocratie locale et communication » :

 Phrase-clé retenue :

- co-construire l’agglomération et son futur avec tous, en s’appuyant sur le pouvoir
d’agir des habitants et une communication de proximité.

Autres propositions :

- diversifier les outils de communication pour susciter la participation,

- mettre les moyens pour l’écoute et l’expression.

 Idée innovante retenue :

- insérer un cahier agglo dans les journaux municipaux chaque mois.

Autres propositions :

- création  d’une  plate-forme  de  démocratie  numérique  permettant  à  chacun  de
contribuer au débat, en complément des actions de rencontres,

- applications  numériques  permettant  une  participation  immédiate  des  habitants
(signalement des dysfonctionnements),

- inciter/accompagner la jeunesse à l’action de la cité.

 Défi 2020 retenu :

- que le maximum d’habitants ait compris le sens de la nouvelle agglomération.

Autres propositions :

- promouvoir  les  services  de  proximité  utiles  à  la  population  pour  renforcer  le
sentiment d’appartenance,

- étendre les Conseils de développement,

- choisir un ou deux éléments majeurs portant le nom Grand Paris Sud.

 Défi 2030 retenu :

- redonner confiance dans l’action publique pour forger l’identité et l’expression de
chacun.

Autres propositions :

- favoriser l’interactivité avec la population,

- supprimer les communes en 2030 ?
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