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Contexte
Avec 671 agents en équivalent temps plein qui œuvrent au quotidien 
pour le service public de proximité, les agents, dont 58 % habitent le 
territoire, constituent des acteurs cruciaux et centraux de Cœur d’Essonne 
Agglomération. En plus de la concertation des habitants, ouverte aux 
professionnels du territoire, qui permet ainsi d’inclure tous les agents, Éric 
Braive, Président, et Bernard Sprotti, Premier Vice-Président en charge du 
projet de territoire, ont souhaité organiser une concertation spécifique.

C œur d’Essonne Agglomération veut construire un 
projet de territoire solide et ambitieux.

Pour cela, elle souhaite que chacun des acteurs (élus 
communautaires, élus municipaux, habitants, agents 
communautaires, acteurs sociaux, économiques…) qui 
compose le territoire participe à l’élaboration de ce 
projet lors des rendez-vous de la consultation et de la 
concertation.

En préalable à cette phase de consultation et de 
concertation, Cœur d’Essonne Agglomération a com-
mandé à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Île-de-France (IAU) un diagnostic donnant une pho-

tographie précise de son territoire. À la suite de ce 
diagnostic, les élus communautaires ont défini les cinq 
grandes orientations du projet de territoire, parallèle-
ment présentés et débattus par les élus municipaux.

C’est forte de ce diagnostic et de ces grandes orienta-
tions que Cœur d’Essonne Agglomération souhaitait 
aller à la rencontre des agents communautaires, en pa-
rallèle de la rencontre des 21 conseils municipaux des 
villes qui composent Cœur d’Essonne Agglomération.

Enrichi par la consultation et la concertation des ac-
teurs locaux, le projet de territoire en sortira renforcé 
et pourrait ainsi devenir l’ADN du territoire.
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Déroulement et modalités  
de la concertation

Permettre au plus grand nombre d’agents de participer tout 
en perturbant le moins possible le fonctionnement des services 
intercommunaux, atténuer l’impact de la répartition géographique 
des agents sur le territoire en proposant d’aller au plus près de 
leur lieu de travail, prendre le temps en deux sessions distinctes 
d’entrer dans le détail, et favoriser la participation par des 
techniques d’animation inclusives et de coproduction : tels ont été 
les principaux objectifs de la concertation des agents.

HUIT ATELIERS DE 2H, SUR LE TEMPS DU MIDI, LES MARDIS ET JEUDIS DURANT 4 SEMAINES :

Quatre sessions identiques consacrées à 
l’appropriation et l’approfondissement du 

diagnostic du territoire :

le mardi 22 mai de 
12h à 14h à l’espace 

Saint-Exupéry à 
Sainte-Geneviève-

des-Bois

le mardi 29 mai 
de 12h à 14h aux 

Montatons à Saint-
Michel-sur-Orge

le jeudi 24 mai 
de 12h à 14h à la 

Cohésion sociale à 
Arpajon

le jeudi 31 mai 
de 12h à 14h 
au Trianon à 

Villemoisson-sur-
Orge

Quatre sessions identiques consacrées au travail 
sur les axes politiques du projet proposés par les 

élu.e.s du conseil communautaire

le mardi 5 juin de 
12h à 14h à l’espace 

Saint-Exupéry à 
Sainte-Geneviève-

des-Bois

le mardi 12 juin 
de 12h à 14h aux 

Montatons à Saint-
Michel-sur-Orge

le jeudi 7 juin de 12h 
à 14h à la Cohésion 
sociale à Arpajon

le jeudi 14 juin 
de 12h à 14h 
au Trianon à 

Villemoisson-sur-
Orge

LE PRINCIPE : présentation du diagnostic de 
l’IAU (même format que pour la présentation 

aux élus), participation individuelle et anonyme 
à l’analyse des forces et faiblesses du 

territoire, ateliers de travail autour de deux 
questions : pourquoi vivre à Cœur d’Essonne 

Agglomération ? Comment attirer de nouveaux 
habitants sur le territoire ?

LE PRINCIPE : retour sur les résultats de la 
première session, présentation des axes 
politiques portés par les élus, World café 

participatif autour des cinq thèmes en speed 
working : sur chaque thème, 5 minutes pour 
corriger, préciser, compléter, regrouper les 

enjeux ; 5 minutes pour les prioriser ; 5 minutes 
pour les illustrer d’une action phare.
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PARTICIPATION

82 agents
ont participé à la première phase consacrée au diagnostic avec un pic de partici-
pation aux Montatons (25) et une plus faible participation à Arpajon (13).

72 agents
ont participé à la seconde phase consacrée au projet avec un pic de participation 
au Trianon (26) et une plus faible participation à Arpajon (7).

87 agents différents
ont participé aux sessions : moitié de cadres A, moitié de catégories B et C.

82 contributions individuelles remises
sur les forces et faiblesses du territoire

8 contributions collectives remises :
4 pour répondre à la question « Pourquoi habiter Cœur d’Essonne Agglomé-
ration?», 4 pour répondre à la question « Comment attirer de nouveaux habi-
tants? ».

17 contributions collectives
remises pour compléter et enrichir les axes du projet de territoire définis par les 
élus communautaires.



 Contribution des agents de Coeur d’Essonne Agglomération au « Projet de territoire 2030 » | Le projet de territoire  5

Recueil des observations  
formulées

Les agents ont successivement été invités : à prendre connaissance des 
principaux enseignements du diagnostic du territoire réalisé par l’IAU, 
formuler chacun les 3 principales forces et les 3 principales faiblesses du 
territoire, répondre en petits groupes à deux questions posant la fierté 
d’appartenance au territoire et son attractivité, et enfin à travailler en 
petits groupes sur les orientations définies par les élus pour enrichir les 
axes retenus.

UN PRÉALABLE : APPROFONDIR LE DIAGNOSTIC DE L’IAU

Après être revenu sur la méthode et le calendrier retenus par les élus du conseil 
communautaire sous l’impulsion du Président et du Premier Vice-Président, centrés 
sur la participation active des acteurs principaux du territoire, la présentation syn-
thétisée du diagnostic de l’IAU a été commentée autour des indicateurs clefs :

 → Un équilibre de population globa-
lement similaire à l’Essonne et à la 
Région.

 → Un déficit de jeunes adultes (20-25 
ans) au bénéfice des plus jeunes (- 
de 12 ans).

 → Un vieillissement de la population 
avec une augmentation forte des 
jeunes retraités.

 → La taille des ménages continue à 
diminuer légèrement, comme dans 
le département.

 → Une plus forte représentation des 
couples avec enfants et, dans une 
moindre mesure, des couples sans 
enfant.

 → Des ménages de classes moyennes 
avec une sous-représentation des 
plus pauvres et des plus aisés, ca-
ractéristique des territoires de 
grande couronne.

 → Le niveau de vie médian par unité 
de consommation est de 23 143, 
supérieur au niveau régional 
(22 379).

 → Deux secteurs sont très spéci-
fiques au territoire par rapport à la 
moyenne régionale : le commerce 
de détail et la construction (indice 
de spécificité supérieur à 1,5).

 → Un tiers des actifs vont travail-
ler vers la capitale et sa première 
couronne, un tiers des actifs vont 
travailler sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération, un tiers 
va travailler en Essonne ou sur les 

départements limitrophes.
 → Une répartition de l’emploi sur le 

territoire assez équitable, et pro-
portionnelle au nombre d’habi-
tants.

 → 57 064 emplois sur le territoire soit 
13 % des 442 528 emplois esson-
niens.

 → Un taux d’emploi faible (0,60) par 
rapport à la moyenne régionale si-
tuée à 0,93…

 → Une croissance de l’emploi supé-
rieure (+6,6 %) aux moyennes dé-
partementale (+4 %) et régionale 
(+2,8 %) depuis 2014.

 → Un niveau de formation des actifs 
moins élevé que la moyenne régio-
nale.

 → 50,06 % de la population se si-
tue entre aucun diplôme et le CAP 
contre 40 % au niveau régional.

 → Un déficit chronique de l’offre de 
formation qualifiante et supérieure 
sur le territoire.

 → Un niveau d’équipement équilibré 
et supérieur à la moyenne départe-
mentale.

 → L’Agglomération est 2 fois mieux 
dotée pour les spectacles et le ci-
néma que la moyenne des EPCI de 
grande couronne.

 → Une vigilance cependant sur l’offre 
de soin qui a tendance à diminuer.

 → 13 343 ha au total dont :
 → 38 % d’espaces urbanisés 

(dont 2/3 de l’habitat) ;
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 → 27 % d’espaces agricoles ;
 →  19 % d’espaces boisés.

Ces différents constats amènent l’IAU à 
formuler ainsi la synthèse des forces du 
territoire :

 → Une position territoriale stratégique 
pour le sud francilien avec des 
atouts et des spécificités propres

 → Un potentiel important de déve-
loppement économique, agricole et 
urbain

 → La présence d’acteurs innovants de 
renommée nationale et internatio-
nale

 → Une dynamique de construction en 
rapport avec les besoins du terri-
toire

 → Un territoire qui fidélise ses habi-
tants par un fort taux d’équipe-
ment, une offre culturelle et des 
services diversifiés

 → Un cadre de vie de qualité et équili-
bré en Île-de-France

 → Des paysages de grande qualité
 → Des centres-villes dynamiques

Et ainsi la synthèse des faiblesses du 
territoire :

 → Une offre de transports répondant 

insuffisamment aux besoins
 → Des difficultés à maintenir les 

jeunes actifs sur le territoire
 → Un taux d’emploi faible et inférieur 

à la moyenne départementale et 
régionale

 → Un taux de formation qualifiante et 
supérieure qui est faible et inférieur 
à la moyenne départementale et 
régionale

 → Une population vieillissante
 → Une offre de soins qui diminue
 → Une forte consommation des terres 

agricoles
 → Des espaces naturels diversifiés 

méconnus

Il est rappelé qu’une version synthétique 
de 24 pages, réalisée par la direction de 
la communication, a été remise à chacun 
des agents participants, et chacun des 
conseillers municipaux des 21 villes qui 
composent Cœur d’Essonne Agglomé-
ration (disponible en annexe). La version 
intégrale du diagnostic, qui comporte 72 
pages, est en ligne sur le site Internet 
de Cœur d’Essonne Agglomération, et 
à disposition auprès des services de la 
Cité du développement économique et 
de l’emploi.

LES PRINCIPALES FORCES DU TERRITOIRE VUES PAR LES AGENTS

Invités chacun à formuler individuellement et anonymement les trois principales 
forces du territoire à leurs yeux, les 82 agents participants de la première phase ont 
ainsi répondu :

1. Le cadre de vie (53,85 %) : qualité 
du cadre de vie, des espaces verts 
et du paysage, proximité de l’Orge, 
entre avantages de la ville et avan-
tages de la campagne, divers.

2. Service public (47,44 %) : équi-
pements et services publics en 
nombre, de proximité et de qualité 
(sport, culture, petite enfance, ré-
seau des médiathèques).

3. Développement économique 
(44,87 %) : politique volontaire de 
développement économique, de 
dynamisation, d’aménagement 
(Ter@tec, pépinières, la Base, offres 
d’emploi de proximité, projets ur-
bains).

4. L’offre commerciale (commerces 
de proximité, zones commerciales) 
(16,67 %)

5. Position géographique centrale et 
desserte (au cœur de l’Essonne, au 
cœur de la métropole, de la Région, 
proximité de Paris, Orly, Massy TGV) 
(14,10 %).

6. Esprit communautaire de plus en 
plus développé, compétences mul-
tiples et utiles, agents engagés et 
désormais consultés (10,26 %).

7. Diversité et mixité de la population 
(7,69 %).

8. Qualité de l’offre de logements et 
son coût, plus abordable qu’ailleurs 
(7,69 %).
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LES PRINCIPALES FAIBLESSES DU TERRITOIRE VUES  
PAR LES AGENTS

Invités chacun à formuler individuellement et anonymement les trois principales fai-
blesses du territoire à leurs yeux, les 82 agents participants de la première phase 
ont ainsi répondu :

1. Transports (60,26 %) : offre de 
transports en commun qui ne ré-
pond pas aux besoins (déplace-
ments interbanlieue, vétusté du 
RERC)

2. Circulation (29,49 %) : infrastruc-
tures routières saturées et non 
adaptées (bouchons, routes im-
praticables, zones commerciales le 
week-end), peu entretenues.

3. Enseignement (24,36 %) : manque 
d’établissements universitaires ou 
post-bac, pour les études supé-
rieures, mais aussi de centres de 
formation pour les actifs et d’adé-
quation des formations dispensées 
aux emplois du territoire.

4. Trop de densification, perte de qua-
lité de cadre de vie, de moins en 
moins d’espaces verts, naturels et/
ou agricoles, architecture peu qua-
litative (17,95 %).

5. Manque d’emplois (notamment 

pour les cadres) et développement 
économique insuffisant (15,38 %).

6. Manque de lieux de convivialité, 
de sortie (pub, bars à vins, cinéma, 
culture, heures décalées, etc.), de 
lieux fédérateurs de grande enver-
gure (grandes salles de spectacle, 
grands équipements sportifs, etc.), 
et de programmation culturelle 
pour tous (14,10 %).

7. Manque de cohérence et d’un pro-
jet fédérateur, de symboles com-
muns, même événementiels : suc-
cession d’actions, pas de stratégie. 
Agglomération encore jeune et mé-
connue, proche d’agglomérations 
plus visibles et plus attractives, dif-
ficultés à communiquer sur ce que 
fait Cœur d’Essonne Agglomération 
(11,54 %).

8. Désertification médicale et offre de 
soins (10,26 %).
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POURQUOI HABITER CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION ?

Le texte qui suit est issu d’une synthèse des quatre contributions collectives pro-
duites par les agents.

« Malgré des infrastructures ferroviaires et routières non adaptées, notamment 
pour les trajets à l’intérieur de l’agglomération, Cœur d’Essonne Agglomération est 
un territoire très attractif, central et bien positionné (à proximité des axes routiers 
et autoroutiers, de la gare TGV de Massy, de l’aéroport d’Orly) notamment du point 
de vue des emplois créés, de la présence de diverses entreprises de la plus petite à 
la plus grande, d’une offre de services très complète en direction des habitants, des 
espaces verts en nombre, des commerces de proximité présents et de qualité par 
rapport aux autres territoires, notamment pour les enfants et les familles (écoles 
de qualité, médiathèques, équipements sportifs et culturels, parcs, activités, mar-
chés locaux, zones d’activité). Territoire innovant, dans un environnement entre ville 
et campagne, où l’offre de logements est diversifiée et plus accessible qu’ailleurs, 
Cœur d’Essonne Agglomération a des atouts considérables et propose une grande 
diversité de projets, tels le déploiement des bornes électriques, des liaisons douces 
et en matière de développement durable. Cœur d’Essonne Agglomération n’exploite 
néanmoins pas encore pleinement son potentiel en matière de vie de quartier. Elle 
ne promeut pas encore assez les circuits courts, et les produits locaux et artisanaux. 
Enfin, le territoire souffre d’un manque d’offre de soins et d’hôpitaux ».

COMMENT ATTIRER DE NOUVEAUX HABITANTS À CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION ?

Le texte qui suit est issu d’une synthèse des quatre contributions collectives produites par les agents.

« Malgré une forte densification à 
l’origine d’une circulation parfois 
saturée, un aménagement urbain 
à améliorer, le manque d’offre de 
soins (essentiellement de médecins 
généralistes) et des transports en 
commun non adaptés aux besoins, 
Cœur d’Essonne Agglomération est 
un territoire attractif et innovant, 
entre ville et campagne, au cadre de 
vie privilégié en Île-de-France, dy-
namique en termes d’emplois et de 
services de proximité et de qualité, 
tout comme d’équipements culturels 
et sportifs. Néanmoins, il présente 

également des aspects à améliorer, 
sur lesquels l’agglomération porte 
une vigilance toute particulière, en se 
fixant comme objectifs de dévelop-
per et de diversifier tous les modes 
de transports en commun, propres et 
performants, coordonnés entre eux, 
de continuer à favoriser une offre de 
logements accessibles, de créer une 
offre de formation supérieure (uni-
versités, grandes écoles) susceptible 
d’offrir de nouvelles opportunités 
dans de nouveaux secteurs d’emplois 
et de rapprocher les offres de forma-
tion des offres d’emploi du territoire, 

d’étendre la compétence « petite en-
fance » sur tout le territoire, de mieux 
exploiter les espaces naturels exis-
tants (notamment en développant 
les circuits courts), de mieux valoriser 
et faire connaître ses services offerts 
aux habitants, ses parcs urbains et 
espaces verts, d’accentuer le déve-
loppement du Très haut débit, et de 
développer son identité propre pour 
favoriser la fierté d’appartenance, 
aujourd’hui insuffisante, par exemple 
par des lieux de convivialité ou l’orga-
nisation de grands événements fédé-
rateurs ».
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Proposition de rédaction syn-
thétique remaniée des thèmes

Invités à compléter, prioriser, synthétiser ou au contraire développer, et à 
illustrer le travail des élus du conseil communautaire, les agents consultés 
ont rendu, en 17 tables différentes, leurs remarques et suggestions ainsi 
synthétisées.

THÈME 1 : UNE AGGLOMÉRATION AFFIRMANT UN ÉQUILIBRE 
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Cette orientation caractérise le territoire. Elle constitue l’un des socles qui a permis 
la fusion entre l’ex-Arpajonnais et l’ex-Val d’Orge pour devenir Cœur d’Essonne Ag-
glomération.

Quelques enjeux :

1. Maîtriser l’urbanisation en donnant 
priorité à l’emploi, aux ressources 
locales, à l’habitat pour ceux qui 
travaillent dans le territoire.

2. Mettre en œuvre un aménagement 
durable et maîtrisé du territoire, en 
favorisant l’émergence de projets 
type « écoquartiers » et/ou haute 
qualité environnementale.

3. Préserver notre cadre de vie entre 
ville et campagne, garant de la 
qualité de vie sur le territoire :

 → s’engager à maintenir les es-
paces agricoles et soutenir les 
exploitants existants ;

 → mieux valoriser les espaces na-
turels biologiques par exemple 
en favorisant l’événementiel 
pour les faire découvrir ;

 → prévoir des espaces d’accueil 
des gens du voyage pour éviter 
l’installation intempestive sur 
les terres naturelles/agricoles ;

 → favoriser dans les projets 
d’aménagement des parcs, 
des aires de jeux pédago-
giques et ludiques pour valo-
riser le patrimoine et l’histoire 
agricole du territoire.

4. Mettre en œuvre des solutions de 
transports propres qui font défaut 
aujourd’hui (développement des 
circulations douces, des bornes 
électriques, cadencement des bus, 
calage des horaires pour assurer 
les correspondances, intermodalité, 
trajets internes à l’agglomération, 
desserte d’Orly et de Massy TGV, 
covoiturage, etc.).

5. Maintenir la population et répondre 
à l’ensemble des besoins à travers 
la conception d’un territoire équili-
bré (services, logements, emplois, 
mixité sociale)

6. Développer l’offre d’emploi notam-
ment la filière agricole et artisanale 
en profitant de l’équilibre ville/cam-
pagne du territoire : maraîchage 
bio, circuits courts et locaux, etc.

7. Favoriser une offre de logements 
permettant un parcours résidentiel, 
en mixant petits, moyens et grands 
logements, en collectif comme en 
individuel, pour offrir à tous les 
usages, et quelle que soit la compo-
sition des foyers, des réponses sur 
le territoire.

EXEMPLES DE PISTES D’ACTIONS : se doter d’un PLUI adapté (et de tout règlement 
obligatoire) qui réponde à cette exigence équilibre ; accompagner le développement 
d’une offre alternative de transports ; développer une offre de logements favorisant 
un parcours résidentiel complet notamment aux jeunes en premier emploi ; affirmer 
la proximité ; développer le lien entre emploi, habitat et transports ; réduire les nui-
sances sonores ; favoriser l’agriculture bio et les filières courtes…
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THÈME 2 : UNE AGGLOMÉRATION RELEVANT LE DÉFI DES 
GRANDES TRANSITIONS

Quelques enjeux :

1. Favoriser et accélérer les équipe-
ments et services liés du numérique 
(fibre, haut et très haut débit, té-
léservices, dématérialisation des 
procédures, généralisation de la 
4G, voire de la 5G, etc.).

2. Favoriser le mix énergétique en 
maîtrisant notre énergie, en en 
produisant localement pour limi-
ter notre dépendance aux éner-
gies dites fossiles (éolien, solaire, 
rénovations énergétiques et ther-
miques, etc.) .

3. Trouver des solutions pour amélio-
rer notre alimentation et sa pro-

duction, développer des filières 
courtes et locales.

4. Conduire une réflexion sur les mé-
tiers de demain, et énergétiques, 
pour anticiper les besoins en for-
mation.

5. Développer l’offre de formation sur 
le territoire tout en valorisant mieux 
celle déjà existante, notamment 
celle de l’IUT de Brétigny-sur-Orge.

6. Accompagner les acteurs écono-
miques dans la transition numé-
rique et commerciale pour ren-
forcer les échanges entre eux et 
consolider les polarités existantes.

EXEMPLES DE PISTES D’ACTIONS : favoriser l’énergie solaire ; assurer une produc-
tion d’énergie issue de la géothermie ; se doter d’un parc d’éoliennes ; sensibiliser les 
habitants aux économies d’énergie ; oeuvrer à la combustion des déchets ; favori-
ser l’alimentation bio dans les cantines par filières courtes ; développer la produc-
tion d’une agriculture locale et biologique ; favoriser l’implantation d’AMAP ; lutter 
contre le gaspillage alimentaire ; limiter le nombre de grandes surfaces ; dévelop-
per de l’économie circulaire ; création d’un pôle d’activités agricoles ; développer la 
fibre ; développer les services en ligne ; créer un pôle d’excellence en matière d’en-
seignement supérieur complémentaire au Plateau de Saclay ; transformer la Mcade 
en Msap ; développer des plateformes d’échange et d’entraide entre particuliers et 
entre entreprises et acteurs économiques…

THÈME 3 : UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE

Quelques enjeux :

1. Contribuer à optimiser l’offre de 
santé et de bien-être mais aussi 
tous les aspects qui facilitent le bien 
vivre et l’épanouissement dans le 
territoire.

2. Œuvrer pour la prise en compte 
du handicap dans l’espace public 
(aménagements urbains, accessibi-
lité des bâtiments publics).

3. Améliorer les conditions d’autono-
mie dans les logements pour les 
personnes vieillissantes et/ou en si-
tuation de handicap et/ou à mobilité 
réduite (logements adaptés, établis-
sements spécialisés aux tarifs abor-
dables, maintien à domicile).

4. Favoriser l’entraide, le partage d’ex-
périences et la mutualisation notam-
ment à travers les mises en réseau.

5. Accompagner et orienter les publics 
en situation de précarité.

6. Poursuivre les actions menées en 

faveur des liens intergénérationnels 
entre jeunes et aînés.

7. Promouvoir la démocratie partici-
pative et collaborative pour des ac-
tions visant l’amélioration du cadre 
vie local.

8. Renforcer la solidarité entre les 
communes du territoire (en services, 
équipements et moyens) en allant 
vers plus de mutualisation, d’effica-
cité et de performance des services, 
et en veillant au confort de travail 
des équipes (groupements de com-
mandes, prêts de matériel, etc.), et 
développer les synergies et solidari-
tés avec les territoires voisins.

9. Développer les nouvelles solidarités 
(déplacements, petite enfance, em-
ploi,…).

10. Promouvoir l’accès pour tous à la 
pratique sportive et culturelle et op-
timiser la gestion du patrimoine bâti,
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THÈME 4 : UNE AGGLOMÉRATION TOURNÉE VERS L’AVENIR QUI 
ANTICIPE LES BESOINS DE DEMAIN

Les grands projets en cours de développement (La Base-Coeur d’Essonne, Teratec, 
l’Économie Circulaire, Val’Vert…) représentent des atouts qui offrent une meilleure 
lisibilité de notre territoire mais aussi qui assurent l’augmentation des recettes, in-
dispensables au maintien et au développement des services.

Quelques enjeux :

1. Mettre en place une politique de 
transition économique et d’emploi 
durable.

2. Encourager les initiatives qui contri-
buent à implanter localement des 
entreprises à la pointe de l’innova-
tion (création de pôles d’excellence, 
campus universitaire, etc.).

3. Être encore plus exigeant sur la 
qualité des projets durables et so-
lidaires (en obtenant des certifi-
cations) et sur leur communication 
auprès du grand public et/ou du 
public concerné.

4. Promouvoir la consultation et la 
participation des habitants et des 
agents (réunions d’information, vi-
sites, questionnaires, organisation 
de débats, etc.) au-delà des obliga-
tions légales.

5. Développer les services aux entre-
prises, aux artisans, aux agricul-
teurs et aux commerces de proxi-
mité.

6. Renforcer la visibilité du territoire 
pour accroître son attractivité.

7. Développer et accompagner des 
formations qualifiantes adaptées 
aux emplois en lien avec Pôle em-
ploi et la Région Île-de-France

8. Développer des espaces de 
co-working pour favoriser le télé-
travail.

EXEMPLES DE PISTES D’ACTIONS : amé-
liorer la communication pour mieux va-
loriser l’action conduite ; créer les condi-
tions d’une coopération scientifique 
territoriale ; créer des jardins partagés ; 
s’appuyer sur nos atouts pour mieux 
faire connaître Cœur d’Essonne Agglo-
mération au niveau régional et national, 
structuration des filières pour maintenir 
les entreprises sur le territoire, végéta-
lisation des zones d’activité ; développer 
le CLEE ; définir une stratégie d’éco-tou-
risme ; Tzen ; promouvoir les « pépites » 
du territoire et les booster (drones, Ter@
tec, etc.) ; s’investir dans la recherche et 
le développement ; créer un cahier des 
charges pour chaque nouveau projet 
qui tienne compte de critères imposés 
par l’agglomération (sociaux, environ-
nementaux, humains, plus-values pour 
le territoire, fiscaux, etc.) ; développer les 
expériences d’Écologie industrielle ter-
ritoriale ; mener un benchmark mondial 
pour s’inspirer de ce qui se fait ailleurs 
dans les grandes agglomérations ; Cité 
ValVert.

EXEMPLES DE PISTES D’ACTIONS : s’appuyer dans tous les domaines sur le sa-
voir-faire, l’investissement et l’implantation des associations locales ; favoriser l’emploi 
des jeunes ou leur bénévolat au service des aînés ; favoriser la création de centres 
médicaux et/ou de maisons médicales et/ou de maisons de santé ; favoriser les ac-
tions de mieux vivre dans les entreprises et les établissements publics pour améliorer 
la qualité de vie au travail ; développer la mutualisation des services ; mettre en place 
le budget participatif ; développer la communication en direction du grand public ; har-
moniser les tarifs, taxes (prix de l’eau, TEOM) et les services proposés sur tout le ter-
ritoire ; création de lieux intergénérationnels ; soutenir la création d’emplois d’aidants 
à domicile ; création d’un réseau des CCAS ; mise en place d’un diagnostic santé ; fa-
voriser l’implantation des jeunes médecins ; travailler à l’adéquation des horaires du 
service public par rapport aux besoins et usages ; se doter d’outil d’appréciation et 
d’évaluation des politiques publiques…
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THÈME 5 : UNE AGGLOMÉRATION ACTRICE DE LA RÉGION ILE-DE-
FRANCE

Quelques enjeux :

1. Peser dans les débats prioritaires
de la Région (notamment du Grand
Paris) pour faire reconnaître les
spécificités des collectivités de se-
conde couronne.

2. Encourager d’utiles modes de coo-
pération avec les collectivités voi-
sines pour optimiser notre déve-
loppement et faire cause commune

sur des grands projets.
3. Promouvoir l’identité propre de

Cœur d’Essonne Agglomération
en promouvant la pertinence de
l’échelle d’action.

4. Agir pour le rééquilibrage de l’em-
ploi en seconde couronne.

5. Mobiliser, informer et fédérer les
habitants.

EXEMPLES DE PISTES D’ACTIONS : faire cause commune pour l’amélioration des 
transports ; favoriser les transports au sein même du territoire ; développer les in-
frastructures ferroviaires et routières (RERC, RN20, N104, etc.) ; imaginer des mo-
dalités de négociation avec IDF Mobilités ; mener le combat pour une meilleure péré-
quation entre les territoires de première et de seconde couronne ; créer des espaces 
d’échanges et de dialogue avec les collectivités voisines et/ou partenaires ; favoriser 
la création d’un pôle d’excellence auprès de Ter@tec, le repositionnement des enjeux 
et problématiques des territoires de 2e couronne dans les grands enjeux franciliens ; 
le mode de gestion des rivières, de l’eau potable et de l’assainissement, les filières 
courtes et locales ; maîtriser l’imposition de construction massive de logements ; fa-
voriser la transparence des échanges et négociations pour s’assurer du soutien de 
la population.



 Contribution des agents de Coeur d’Essonne Agglomération au « Projet de territoire 2030 » | Le projet de territoire  13

Conclusion
16 heures de travail avec les agents, deux fois quatre lieux occupés, 87 
agents différents consultés, 82 contributions individuelles, un total sur 
les deux phases de 25 contributions collectives, argumentées, priorisées, 
illustrées : la consultation auprès des agents constitue un succès, ne serait-
ce que dans sa proposition même, reconnue et appréciée par les agents 
participants.

UNE TRÈS BONNE AMBIANCE DE TRAVAIL

Agréable, constructive, franche, directe, sympathique et conviviale tout en restant 
studieuse : la relation de travail et de confiance avec les agents a constitué le grand 
atout des séances successives organisées. Aucun incident, aucune réflexion, au-
cune revendication particulière n’est à noter, et beaucoup de remerciements pour 
la démarche entreprise par l’agglomération, saluée comme une nouvelle manière de 
concevoir le management de l’agglomération.

UNE PRODUCTION DE TRAVAIL CONSÉQUENTE

Que ce soit sur le diagnostic comme sur le projet : 82 contributions individuelles et 
8 contributions collectives pour la première phase, 17 contributions collectives pour 
la seconde phase. Les propositions, annotations, remarques, questions sont perti-
nentes, calibrées, argumentées, logiques et viennent enrichir utilement les axes du 
projet de territoire défendus par les élus.

UNE POURSUITE DE LA DÉMARCHE DEMANDÉE

Les agents participants ont demandé à pouvoir être destinateurs privilégiés de la 
synthèse de leur travail et des échanges, à pouvoir continuer à être consultés et 
associés dans l’élaboration du projet de territoire, notamment dans sa phase « ac-
tions » illustratives des axes politiques définis par les élus.






