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Samedi 27 novembre dernier, le nouveau conseil de développement et d’implication citoyenne 
(CODEVIC) de l’Agglomération organisait sa séance d’installation. Parmi ses 169 nouveaux membres : 
des associations, des entreprises, des organismes de l’État, mais aussi, pour la première fois, des 
citoyens/citoyennes volontaires (après avoir été tirés au sort à partir des listes électorales) et des 
lycéens, tous décidés à contribuer aux grands projets de leur territoire et à donner ainsi un nouvel 
élan à cette instance participative.

Impliquer toutes les forces vives du territoire

De manière plutôt inédite en France, Cœur d’Essonne 
Agglomération a en effet choisi d’ouvrir cette assemblée 
aux habitants volontaires du territoire, après un large 
tirage au sort à partir des listes électorales de chacune de 
ses 21 communes. Le CODEVIC se compose désormais de  
6 « collèges » représentatifs de la diversité du territoire : des 
citoyens, des acteurs associatifs, des acteurs économiques, 
des acteurs institutionnels, des acteurs éducatifs (dont des 
lycéens des différents lycées de l’Agglomération) et des 
personnalités qualifiées. 

Cette première rencontre, organisée à la Piscine d’En Face de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, a permis aux différents membres 
de se rencontrer et d’avoir les premiers temps d’échange.

Faire grandir les projets de l’Agglomération

François Bataillard, Directeur de l’association Fleurs de Cocagne (structure d’insertion par l’activité économique, 
agricole notamment), a accepté de prendre la présidence du Conseil de Développement et d’Implication Citoyenne 
de l’Agglomération. Cette séance d’installation a permis de présenter plus en détails les thématiques de travail 
qui occuperont les participants engagés pour les 5 prochaines années : le suivi du programme Sésame, ambitieuse 
démarche de transition agricole et alimentaire à l’échelle du territoire et la poursuite du Projet de Territoire 2030, 
véritable feuille de route de l’Agglomération pour les 10 ans à venir. Deux sujets majeurs pour lesquels Cœur 
d’Essonne Agglomération avait déjà sollicité les habitants et acteurs du territoire, au moment de leur élaboration.

Ce nouveau Conseil de Développement et d’Implication Citoyenne incarne la détermination de l’Agglomération 
à mobiliser toutes les forces vives du territoire pour son développement durable. 
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