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FuturEst : EpaMarne-EpaFrance
dévoilent leur rapport d’activité 2019

le

EpaMarne-EpaFrance présentent, sous la forme d’un quotidien jeunesse, leurs temps forts 2019. A l’instar
des précédentes éditions, ce rapport annuel rompt avec les codes traditionnels de l’exercice et s’impose
comme une signature à part entière. Les établissements ont choisi cette année ce rendez-vous pour
s’adresser à un public plus large, et dévoiler les coulisses de leurs actions, menées en partenariat avec les
acteurs publics et privés locaux, pour l’aménagement urbain de l’est parisien.

FuturEst est un quotidien de 14 pages au format berlinois, qui ne connaîtra qu’un seul numéro. Il s’adresse à un jeune public,
en choisissant le format d’un journal imaginaire qui leur serait dédié.
Sous cet angle, FuturEst revient notamment en détails sur les résultats de la politique volontariste menée sur la construction
durable et écologique avec par exemple le bois, les écomatériaux mais aussi la performance énergétique, faisant de l’est
parisien un territoire démonstrateur de la ville de demain. La biodiversité, l’agriculture urbaine, la place de la nature en milieu
urbain, sont également des thèmes privilégiés des EPA et trouvent leur concrétisation dans de nombreux projets
d’aménagement présentés dans les pages du journal : le cœur agro-urbain de Montévrain, les futurs quartiers des Coteaux de
la Marne à Torcy ou celui des Trois Ormes à Coupvray, l’écoquartier Le Sycomore à Bussy Saint-Georges…
Au fil des pages, FuturEst présente un aménageur engagé au service de la transition écologique et environnementale.
EpaMarne-EpaFrance conduisent une action attachée au service de l’intérêt général des territoires. Ils sont les précurseurs
d’un urbanisme durable, respectueux de l’environnement, économe en surfaces bâties. Ils mènent, sur les 44 communes de
leur périmètre d’intervention à l’est de Paris, une programmation urbaine avec des parcours résidentiels qualitatifs et
diversifiés, couplés à une diversité d’activités économiques, de services, de commerces, créateurs d’emplois et de valeur.
Dans ce contexte inédit de confinement dû à la pandémie du COVID-19, EpaMarne-EpaFrance ont choisi de faire connaître
FuturEst sous la forme numérique dans un premier temps. Dès qu’il le sera possible, il sera envoyé gracieusement à toute
personne qui en fera la demande via un bon de commande disponible sur le site internet des EPA.
À propos d’EpaMarne - EpaFrance

Aménageurs de référence de l’est parisien, historiquement liés à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, EpaMarne et EpaFrance interviennent
sur un périmètre élargi, dans un cadre d’intervention diversifié et pour une variété de commanditaires : opérations d’intérêt national, action
en initiative propre, traité de concession, filiale commune avec les collectivités. Ils participent à la production de nouveaux logements et
contribuent à l’accueil d’activités économiques en apportant des réponses concrètes aux défis écologiques et sociaux ainsi qu’aux évolutions
des modes de vie des habitants. Les EPA déploient leurs offres de services aux politiques urbaines de 44 communes réparties sur les
départements du 77, 93 et 94. Ainsi, leur territoire d’intervention couvre un périmètre de près de 300 km² -soit 3 fois la superficie de Paris –
et compte 610 000 habitants, 47 000 entreprises et 217 000 emplois.
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