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Les besoins identifiés et axes d’accompagnement
S’assurer du caractère « atteignable » des objectifs ambitieux écrits dans le PLUi, envisager les pistes opérationnelles de leur mise en 
œuvre, et anticiper les problématiques à venir.

Nos objectifs 
Bas Carbone
•  Atteindre le facteur 4 

à l’horizon du PLUi

Acteurs 
du territoire
•  ADEME Île-de-France

• Grand Paris

• Région Île-de-France

• Conseil Départemental 93

• Communes

• Aménageurs

Nos enjeux
• Faire face à la dynamique territoriale 

en privilégiant la qualité des 
opérations d’aménagement

• Mettre en œuvre les ambitions 
environnementales du PLUi

• Être force de conviction auprès des 
partenaires et des acteurs du territoire

• Questionner la résilience territoriale 
sous le prisme des enjeux de santé pour 
anticiper la future révision du PLUi

Qui sommes-nous ?
Territoire regroupant 9 communes aux portes de Paris, Est Ensemble dispose d’atouts majeurs dont le Grand Paris a besoin pour 
s’affirmer et se développer. Son positionnement géographique stratégique, une population jeune et des possibilités d’intensification 
confirment l’attractivité et le dynamisme d’Est Ensemble. L’établissement public est porté par des élus soucieux d’intégrer les enjeux 
environnementaux et de solidarité dans les politiques publiques visant à renforcer la résilience du territoire.

« À Est Ensemble, les élus 
sont convaincus par les 
enjeux climatiques et prêts 
à tenir leurs ambitions »

• Etablissement Public

• 418 000 habitants

PLUi de Est Ensemble (93)

SDRIF 2013

RAD2 2017

PCAET 2017 

PLH 2014

CDT1 2014

1 CDT : Contrat de développement territorial 
2 RAD : Référentiel d’aménagement durable


