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LE 19 JUIN 2013 À 18H :	  

EST ENSEMBLE ORGANISE  
LES ASSISES DE SON CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

   
Labélisé « La Fabrique du Grand Paris »,  le contrat de 

développement territorial de l’Agglomération Est Ensemble 

et de ses neufs villes membres sera présenté aux 

partenaires et aux élus du territoire le 19 juin prochain, 

à partir de 18h à l’Hôtel d’Agglomération.    

 

En signant ce contrat avec l’Etat, Est Ensemble s’affirme 
comme un territoire stratégique du Grand Paris, un 

territoire qui se distingue par une histoire et un rôle 

spécifiques dans la métropole : passé industriel et ouvrier, 

diversité du tissu économique, jeunesse de la population et 

forte capacité d’innovation.  Fabrique plurielle dotée de 

richesses urbaines, économiques, culturelles, sociales et 

environnementales, Est Ensemble souhaite proposer une 

approche renouvelée du modèle de développement 

métropolitain pour un Grand Paris plus durable, plus inclusif et plus cohérent.   

 

La communauté d’Agglomération Est Ensemble, Fabrique du Grand Paris, construit ainsi un projet de 

développement décliné autour de 3 axes de travail : 

 - Fabrique économique et d’innovation : Est Ensemble se veut territoire de l’innovation économique et 

technologique, valorisant les savoir-faire. 

- Fabrique culturelle et de savoirs : l’Agglomération promeut la créativité culturelle et artistique et la diffusion de la 

connaissance dans la métropole.  
- Fabrique urbaine et environnementale : elle conduit un aménagement durable et cohérent qui renforce le maillage et 

recrée le lien ville/nature au service du « mieux-habiter ».  

 

Les Assises du 19 juin seront l’occasion de découvrir plus avant les axes stratégiques du CDT de même que les 

projets qui y seront inscrits. Le projet sera également présenté aux habitants qui pourront donner leur avis à 

l’occasion de l’enquête publique qui pourrait se dérouler à l’automne prochain. 
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Communauté d’Agglomération Est Ensemble 
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