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Création de Grand Paris Sud Eco citoyen 
(Seine-Essonne-Sénart) 

 
 
La nouvelle communauté d’agglomération Grand Paris Sud, regroupant les anciennes agglomérations de 
Sénart, Seine Essonne et Evry Centre Essonne ainsi que Grigny, est née en janvier 2016.  Les compétences  
importantes qu’elle va exercer concernent près de 340 000 habitants. 
 
Face à ce nouveau contexte territorial, des associations d’Essonne et de Seine-et-Marne agissant dans ce 
périmètre sur les questions locales de défense de l’environnement, du cadre de vie, de la promotion du 
développement durable, se sont réunies le 21 janvier 2016. 
 
Elles ont décidé de constituer ensemble un collectif associatif intitulé « Grand Paris Sud  Eco citoyen » 
(Seine-Essonne-Sénart).  
 
Ce collectif a pour objectif  de faire entendre, au prisme du développement durable, une voix de la société 
civile, citoyenne et associative, pour toutes les questions qui détermineront les politiques mises en œuvre 
par cette notre nouvelle agglomération, au moment de sa création comme dans les années à venir : 
développement économique, emploi, logement, transports, urbanisme et équilibre du territoire, 
environnement, …. 
 
La démarche se veut citoyenne car elle entend contribuer à une démocratie citoyenne vivante, favoriser des 
formes nouvelles de participation démocratique en donnant toute sa place à la société civile. Nous 
engageons les élus de la nouvelle agglomération à en créer les conditions dès maintenant. 
 
Notre objectif se veut aussi éco citoyen car nous souhaitons contribuer à la création d’un territoire durable 
plus respectueux des ressources naturelles, des populations, de l’environnement et du cadre de vie. 
 
Notre initiative est soutenue par les fédérations départementales Nature Environnement 77 et Essonne 
Nature Environnement.  
 
Notre collectif Grand Paris Sud Eco citoyen est toutefois indépendant et ouvert à toute association présente 
sur ce périmètre qui partagerait nos objectifs et souhaiterait s’y associer. 
 
Dans un premier temps, le collectif Grand Paris Sud Eco citoyen souhaite rencontrer les responsables de la 
nouvelle agglomération élus le 14 mars, pour faire un premier « état des lieux », aborder les bases de la 
nouvelle dynamique territoriale et traiter des modalités de la participation citoyenne que nous souhaitons. 
 
 
 
Contact : gpsecocitoyen@gmail.com 
 
 
 
Annexe : liste des associations membres du collectif Grand Paris Sud Eco citoyen 
 

 

 

 

 



 

 

 

Liste des associations membres du collectif Grand Paris Sud Eco citoyen 
 
 
 

 

-  ADE (association de Défense de l’Environnement de Sénart) – Sénart Citoyen 21 
 
-  ADIR Sénart  (Association de défense des riverains des ZA de Sénart) - Sénart Citoyen 21 
 
-  ARNASSEN  (Association pour la reconnaissance de Noisement…) - Sénart Citoyen 21 
 
-  CEE (Corbeil-Essonnes Environnement)  
 
-  DDNA  (Développement durable Notre avenir) - Sénart Citoyen 21 
 
-  SEE (Soisy-Etiolles Environnement) 
 

-  EVRY Village 
 
-  EVRY Environnement 
 


