
Le Préfet de l’Essonne en visite à la Fut@ie à l’occasion de la 
signature du contrat CRTE 
À l’occasion de la signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) de 
la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, Éric Jalon, Préfet de l’Essonne, 
accompagné de François Durovray, Président de l'Agglo, ont visité le vendredi 2 février 2022 la 
Fut@ie à Quincy-sous-Sénart en présence des maires du territoire. 

Le CRTE, « Contrat de Relance et de Transition Ecologique », est un contrat conclu entre l’Etat et 
les collectivités du bloc local (Agglomération et communes membres) qui vise à associer la 
Communauté d'Agglomération au plan de relance et à accompagner le territoire dans son projet de 
développement. 
Dans son contenu, les CRTE donnent la priorité à la relance de l’activité économique, sociale et 
environnementale des territoires, avec la transition écologique comme axe transversal. 

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine a ainsi fléché plusieurs projets de 
développement économique, dont la construction durant le premier trimestre 2022 d’une 
stratégie de mandat opérationnelle de développement économique. Cette démarche vise à 
organiser les modalités d’accueil et de développement des activités économiques sur le territoire en 
se dotant d’un document cadre qui sera le socle politique et opérationnel du développement 
économique du VYVS durant la durée du mandat en cours et pour les années qui suivront.   



Cette visite a été l’occasion pour les équipes de la Fut@ie de faire (re)découvrir cet équipement 
totalement réhabilité et proposant une offre de services renouvelée, adaptée aux attentes des 
entreprises et porteurs de projets économiques. L’occasion également d’aller à la rencontre des 
entrepreneurs installés à la Fut@ie.  
Cette structure, inaugurée en mai 2012, implantée au 6 rue des Deux Communes à Quincy-sous-Sénart, 
aux 2ème et 3ème étage d’un bâtiment tertiaire loué par la Communauté d’agglomération, 
accueille actuellement 35 entreprises dont 13 locataires et 22 domiciliés.  
Depuis le début de l’année 2022, de nouveaux services dédiés aux télétravailleurs du territoire 
viennent étoffer l’offre de La Fut@ie avec la création de deux espaces de coworking, d’un bureau 
en flex-office et d’une salle de réunion équipée d’un écran tactile intuitif, pouvant être réservés à la 
journée ou la demi-journée pour plus de flexibilité. 

La Fut@ie abrite également le service économique de la CAVYVS et s’inscrit ainsi en lieu d’accueil et 
guichet unique des initiatives économiques locales à l’échelle du territoire. 

Pour toute précision concernant le CRTE, n’hésitez-pas à solliciter le service du Développement 
Economique : 

La Fut@ie – 6 rue des 2 communes - 91480 Quincy-sous-Sénart – lafutaie@vyvs.fr – 01 69 83 40 70 
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