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F007 Co-construction et innovation avec les habitants   

 Programmation 

Périmètre 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

Exigence 
Action transversale à toutes les exigences 

Objectifs 
Les communes du territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre sont déjà actives sur ce domaine et mettent en œuvre 
la démocratie participative sur leur territoire par différents biais. À titre d’exemple, certaines communes ont mis en 
place un dispositif de budget participatif (dispositif où la municipalité consacre une partie de son budget à la 
réalisation de projets proposés et votés par les habitants de son territoire).  
A l’instar de ses communes membres, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre souhaite mettre en place des actions de 
concertation ou de co-construction dès que le sujet le permet. 
Description de l’action  
Une communication claire et transparente à destination des habitants 
La co-construction de l’action publique avec les habitants passe dans un premier temps par une communication 
claire : il s’agit de les informer sur les projets en cours afin qu’ils puissent y prendre part.  
La stratégie de communication implémentée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre répondra donc à cet objectif afin 
de permettre aux habitants de connaître les actions menées par le territoire, préalable obligatoire à la participation 
citoyenne. 
 
Respecter les obligations règlementaires en matière de concertation 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre mènera les actions de concertation règlementaire dès que le projet le requiert. 
L’objectif est néanmoins d’aller au-delà des obligations règlementaires en proposant des dispositifs innovants sur 
des thématiques variées.  
 
Mobiliser l’intelligence collective (habitants, agents, partenaires) de manière créative pour innover en matière de 
politiques publiques 
Au-delà des aspects réglementaires, afin de mettre en œuvre les politiques publiques de la façon la plus adaptée 
pour répondre aux besoins des habitants, l’expertise d’usager de la population et des partenaires pourra être 
sollicitée dès que le sujet le permet.   
 
Pilotage 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est lanceur de la réflexion avec les communes 
Compétence aménagement : EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Partenaires 
  
Temporalité 
Les actions de co-construction et d’innovation en matière de politique publique est une action à mener de 
manière constante, devant être pensée à court, moyen et long terme. 
Action en lien 
F049 : Promotion des orientations stratégiques de l’EPT par la mise en œuvre de la stratégie de communication  

 


