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Un guide inédit pour promouvoir l’Essonne 
 
Un cadre de vie remarquable, une économie dynamique tournée vers l’avenir, très facilement 
accessible par les transports en commun, de nombreux équipements culturels et sportifs, l’Essonne 
est un département où il fait bon vivre et travailler. Pour mettre en valeur ces atouts souvent 
méconnus, le Département de l’Essonne et Essonne Développement, l’agence de développement 
territoriale, lancent un guide intitulé « S’installer en Essonne ». 
 
« Premier du genre en Île-de-France, ce guide très pratique offre une vision d’ensemble des richesses 
de notre territoire. Il sera une aide précieuse pour ceux qui viennent d’arriver en Essonne ou qui 
projettent de s’y installer mais aussi pour tous ceux qui souhaitent visiter le département. » 

François Durovray, Président du Département de l’Essonne 

 

Cet ouvrage offre une belle vitrine du territoire 
et le valorise dans son ensemble et au travers de 
ses différents visages et spécificités. Il traite ainsi 
d’une pluralité de sujets à travers différentes 
entrées : économie, éducation, enseignement 
supérieur, cadre de vie, tourisme, culture, se 
loger, s’intégrer, travailler, sortir. Ce support 
pratique s’adresse aussi bien aux nouveaux 
arrivants, qu’aux habitants ou aux personnes de 
passage pour le travail, les loisirs, la culture, le 
sport, le tourisme ou encore les études. 
 

 
Inédit en Île-de-France, ce guide illustre la volonté du Département et d’Essonne Développement 
d’accroître l’attractivité du territoire et de mettre en lumière ses nombreuses qualités auprès de 
différents publics.   
 
« Avec la création de ce guide, nous avons pour ambition de contribuer à la promotion du territoire, de 
rendre l’Essonne plus visible et d’optimiser son rayonnement à l’échelle nationale. »  
Patrick Imbert, président d’Essonne Développement et vice-président en charge de l’attractivité et 
de la prospective au Département de l’Essonne.  
 
 
 
Télécharger un extrait du guide en cliquant ici 
Guide « s’installer en Essonne » éditions Heliopoles est disponible dans les points de vente habituels ; 19,80€, 
150 pages.  

 

https://www.essonne-developpement.com/wp-content/uploads/2022/01/extrait-installer-en-Essonne.pdf
https://www.essonne-developpement.com/wp-content/uploads/2022/01/extrait-installer-en-Essonne.pdf

