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LES ÉTAPES

  
  

Juin 2016 
Signature de la charte de coopération avec 
les chambres consulaires pour la préfi guration 
du conseil de développement de la Seine-et-Marne.

Septembre 2016
Production d’un diagnostic territorial.

Octobre 2016
  Lancement de l’appel à contribution 
auprès des forces vives de notre territoire.

Octobre - Novembre 2016
Organisation de 11 réunions territoriales avec les élus 
locaux pour identifi er les grands projets d’aménagement.

Décembre 2016
 Rédaction du Livre blanc.

Janvier - Février 2017
Présentation du Livre blanc et concertation 
sur ses déclinaisons thématiques en réunion plénière.

Printemps 2017
Publication des cahiers thématiques.

UNE DÉMARCHE POUR 
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA SEINE-ET-MARNE 
AU SEIN DE L’ÎLE-DE-FRANCE

FÉDÉRER 
l’ensemble des forces vives du territoire 
autour de la démarche

PRODUIRE 
un document de référence qui dessinera 
les contours de la Seine-et-Marne de demain

RÉAFFIRMER 
la position du Département en tant qu’acteur 
et interlocuteur incontournable 
du développement de la Seine-et-Marne 
auprès de l’État, de la Région Île-de-France, 
de la Métropole du Grand Paris et des autres 
institutions

ÉCHANGER 
avec tous les élus et les forces vives 
du territoire pour dessiner les grands projets 
d’aménagement et de développement 
de notre département

Ces dernières années, le paysage institutionnel français a connu 
de nombreuses mutations, impactant directement les collectivités 
territoriales à tous les niveaux. La Seine-et-Marne n’y échappe pas, 
en témoignent la création de nouvelles intercommunalités, la mise 
en place de la Métropole du Grand Paris, la disparition de la clause 
de compétence générale pour les départements et les régions, 
ainsi que des compétences recentrées par la loi NOTRe. 

Pour faire face à ces nombreux enjeux, le Département s’est engagé 
dans une démarche prospective ambitieuse de réalisation d’un Livre blanc 
"Seine-et-Marne 2030, l’Île-de-France des possibles", marquant 
ainsi une nouvelle dynamique pour ses territoires, dans leurs diversités 
et leurs richesses, mêlant les aspects urbains et ruraux. Ce Livre blanc sera 
présenté à l’ensemble de nos partenaires territoriaux dès le début 
de l’année 2017. 

Cette démarche c’est aussi la vôtre !

C’est pourquoi nous vous encourageons vivement à participer 
aux réunions territoriales qui débuteront en octobre prochain 
et auxquelles sont conviés l’ensemble des élus locaux : maires, présidents 
d’EPCI, conseillers régionaux et départementaux, députés et sénateurs.

C’est ensemble, autour d’enjeux partagés issus de nos territoires, 
que nous porterons cette démarche ambitieuse pour le rayonnement 
de la Seine-et-Marne !
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