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  Orsay, le 07 mai 2021 

                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

L’agglomération Paris-Saclay consulte les Parisaclaysiens 
sur son projet de territoire ! 

 

 Le projet de territoire est un document stratégique qui fixe les ambitions et les grandes priorités 
d’action de l’agglomération. Il a été adopté en 2016 pour déterminer les axes essentiels à conduire 
pour dix ans. 

Compte-tenu de l’évolution du contexte et notamment des implications de la pandémie, le Président 
et les membres du bureau ont décidé de procéder à l’actualisation de ce projet, pour mieux prendre 
en compte les défis de demain et fixer un cap pour la période 2021-2031. 

Cette phase d’actualisation va durer pendant plusieurs mois et 
permettra d’aboutir à une feuille de route qui sera adoptée en 
décembre prochain. 

Pour réussir pleinement cette démarche, l’agglomération 
souhaite consulter largement et bénéficier de la participation 
de tous ceux qui font la vie de notre territoire : entreprises, 
institutions, acteurs associatifs et professionnels, étudiants, 
habitants de nos communes… 

Ainsi, depuis le 3 mai, une plateforme contributive est ouverte 
pour recueillir témoignages, avis et idées des habitants et 
acteurs locaux : projetdeterritoire-paris-saclay.jenparle.net.  

Durant un mois, tous sont invités à participer et à partager leurs 
propositions sur une carte des idées en ligne.   L’actualisation 
du projet de territoire est l’occasion de bâtir ensemble une 
vision partagée pour renforcer les atouts de Paris-Saclay et 
préparer au mieux l’avenir ! 

  

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 

« Cette projection vers demain suppose 
de prendre le temps de la réflexion et de 

l’échange pour se poser les bonnes 
questions et trouver les réponses qui 

nous semblent les plus pertinentes. C’est 
dans cet esprit que l’agglomération 

Paris-Saclay a décidé de travailler cette 
année à l’actualisation de son projet de 
territoire, notre future feuille de route 

pour les dix prochaines années. Or, cette 
grande réflexion ne peut se faire sans les 

citoyens. Nous avons besoin de leurs 
idées, de leur vision. Ce projet de 

territoire, il nous appartient de le bâtir 
ensemble.» 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 

Maire de Palaiseau 
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