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PREMIERES ASSISES DE LA FABRIQUE DU GRAND PARIS 

Mercredi 19 juin, 18 h 00 / 21 h 00 
Hôtel de l’Agglomération - 100, avenue Gaston-Roussel (ex-route de Noisy) 

Métro : Raymond Queneau (Ligne 5) 
 

2013, Est Ensemble, partenaire du Grand Paris 
La communauté d’agglomération Est Ensemble est née il y a tout juste 3 ans ; elle rassemble 9 villes - Bagnolet, 
Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville - et 400 000 habitants. 

Est Ensemble et ses villes membres viennent de rejoindre la dynamique du Grand Paris en validant avec Jean 
Daubigny, Préfet de la région d’Ile-de-France un Contrat de Développement Territorial le 3 juin. Ce contrat renforce 
le partenariat existant  entre tous les acteurs privés et publics du territoire. Il propose un projet stratégique qui engage 
ces derniers sur les 15 prochaines années, à construire un territoire plus solidaire, durable et innovant, moteur de la 
nouvelle métropole. 

La Fabrique du Grand Paris 
Un nom et une identité visuelle qui font référence au passé industriel de l’Agglomération tout en marquant son 
caractère dynamique, pluriel et inventif. Les axes de travail, les pistes d’actions concrètes et les grands projets sont 
déjà identifiés. Car, ici, le développement durable se décline sur 3 tons : 

- Fabrique économique et d’innovation, Est Ensemble se révèle 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, Est Ensemble apporte au Grand Paris un aménagement durable et 
cohérent qui renforce le maillage et recrée le lien ville/nature au service du « mieux-habiter ». 

A vos agendas ! 
Est Ensemble met en œuvre au mois de juin une campagne de communication pour faire connaître cette Fabrique 
du Grand Paris, avec de l’affichage, de l’insertion publicitaire dans les médias nationaux, et des relations presse. 

Elle présentera son projet de la Fabrique du Grand Paris le mercredi 19 juin aux Assises, devant et avec les 
décideurs institutionnels et acteurs économiques du territoire. 

 

Le Grand Paris se Fabrique à l’Est ! 
17 h 00 / 17 h 45 - Point Presse 

en présence du Président de Est Ensemble et des Maires de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-
Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville 

Présence à confirmer auprès de l’Agence C3M, Tél. 01 47 34 01 15 / Michelle Amiard ou Hélène Joubert, 
contact@agence-C3M.com 


