
Régionales 2021  l’Écologie Évidemment
Questionnaire TDIE
Réponse de Julien Bayou
Mercredi 26 mai 2021

Des transports fiables, sûrs et accessibles à 15 minutes de chez soi
La question des déplacements est centrale pour les Franciliennes et Franciliens et a
une incidence directe sur leur qualité de vie. L’inconfort dans les transports en
commun et les temps de trajet participent de la volonté de 56% des Francilien·nes de
quitter la région. Le Conseil Régional est responsable de l’organisation de la mobilité et
a le pouvoir de faire évoluer nos modes de déplacement, notamment en encourageant
les transports publics et les mobilités actives, meilleures pour notre santé et le climat.

Il est urgent que le réseau existant offre un service de qualité aux usager·ères. Les
écologistes ré-orienteront les politiques budgétaires pour améliorer en priorité la
desserte, l’accessibilité, la fiabilité et le confort des transports du quotidien. Nous
encourageons aussi les projets d’extension de lignes de tramways et de métro
lorsqu’elles représentent une réelle plus value pour les habitant·es.

Pour assurer une desserte plus fine du territoire, sans artificialiser les sols de la
Région, les écologistes mettront en place de nouvelles lignes de bus, notamment en
grande couronne. Elles seront pensées en lien avec les nouvelles réalités de
déplacements dues aux projets d’extension de ligne. Un service de qualité c’est aussi
un service qui s’adapte aux besoins de chacun·e. A ce titre, les zones et les plages
horaires du transport à la demande seront étendues et l’offre de transports adaptée
PAM, distincte selon les départements doit être harmonisée. Les liaisons
interrégionales et le développement des “petites lignes” seront soutenus par la Région
pour sortir à terme de la dépendance à l’automobile.

L’intermodalité, au cœur des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat,
est la doctrine des transports du futur. Les écologistes accompagnent cette
dynamique grâce à Navigo +, un abonnement unique qui donnera accès à une
vingtaine de modes de transports. Faciliter l’intermodalité c’est aussi encourager les
mobilités actives en permettant notamment aux Francilien·nes de terminer leurs
déplacements par le vélo du dernier kilomètre, comme cela se fait aux Pays Bas. Des
études et expérimentations de services de transport fluvial décarboné seront réalisées
dans le cadre de cette intermodalité cyclable.

Nous voulons que les Francilien·nes puissent choisir leurs déplacements. Les
écologistes réduiront la part des déplacements subis et les temps de trajet, en
déconcentrant les services et les activités et en utilisant les outils d’aménagement du
territoire.



I. Orientations générales pour une politique régionale des
transports en Île-de-France

1. État des lieux et objectifs de la politique des transports

✴ Selon vous, quels seront les principaux défis que devra relever la Région en matière
de transport, mobilité et logistique lors du mandat à venir ?

Nous portons la volonté de transformer les modes de transport franciliens, en nous
appuyant sur certaines tendances profondes actuellement : rejet de la mobilité subie
et généralisation des alternatives au véhicule individuel thermique. Concernant le
transport de marchandises et de matériaux des substitutions techniques sont bien
entendu nécessaires mais elles doivent s’accompagner d’une reconfiguration des
réseaux d’approvisionnement.

Nous avons deux objectifs transversaux prioritaires :

1. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles et agir contre la pollution de l’air
et le bruit

2. Diminuer la mobilité contrainte en agissant pour l’équilibre territorial, améliorer
l’accès à la mobilité choisie,

Ces objectifs se traduisent en une série d’objectifs politiques, conformes à notre
orientation écologiste :

Transports du quotidien :
- Faire du vélo un transport de masse
- Rénovation des transports existants RER B, C et D, transiliens) et prolongement

des lignes de tramway dans les temps prévus. Prioriser les transports du
quotidien et assurer la maintenance et le renouvellement du matériel roulant et
des infrastructures

- Agir pour l’universalité d’accès à la mobilité : refondre les PAM, investir dans la
mise en accessibilité des gares et bus.

- Libérer les Franciliens de la dépendance à la voiture individuelle et proposer
une solution pour toutes et tous, quel que soit le territoire (extension et
intensification des réseaux de bus, généralisation de l’offre de transport à la
demande et du covoiturage sous toutes ses formes)

Logistique
- Rationaliser l’organisation logistique. Inciter à la création d’entrepôts de taille

moyenne et petite en cœur et périphérie de la zone métropolitaine.



- Développer le fret ferroviaire et fluvial, à gabarit constant. Privilégier les poids
lourds à charge pleine et mutualisée dirigés vers des plateformes permettant
une rupture de charge efficace.

- Désinciter la circulation de camions et camionnettes en zone dense : privilégier
la cyclologistique et en faire une véritable industrie. Accompagner le
développement d’une offre logistique rationalisée (un camion vaut mieux que
plusieurs camionnettes) et décarbonée (privilégier le bio-GNV et l’électrique aux
moteurs diésel et essence.

- Accompagner le secteur agricole et agroalimentaire dans la création de circuits
de proximité avec mutualisation des véhicules.

- Moratoire sur les entrepôts géants type Amazon.
- Prévention de la surconsommation, lutte contre la production de déchets

Tourisme
- Décroissance du trafic aérien, pas de relance à prévoir post Covid
- Construire une vraie offre de tourisme local et augmenter la durée des séjours
- Relier l’IDF à la France et l’Europe avec des trains de nuit confortables et

accessibles, renforcer les services en gare (plutôt que les centres commerciaux
généralistes)

- Rattraper le retard Francilien en matière de vélotourisme et diffuser les flux de
touristes sur l’ensemble de la Région

✴ Quels objectifs donnez-vous à la politique régionale des transports pour contribuer
à la mise en œuvre de votre projet de développement régional ?

Le projet de “développement régional” que nous portons est celui d’un Green New Deal
régional, créateur d’emploi et permettant une transition et une relocalisation
écologiques. Nous souhaitons rapprocher les centres d’emplois des logements et
soutenir une économie qui réponde aux besoins des habitant·es.

Ainsi, nous souhaitons renforcer simultanément l’universalité d’accès aux offres
publiques et collectives de mobilité et le développement massif des modes actifs, de
proximité.

Nos engagements :
- Offre de transport à 15 minutes de chez soi
- Part modale du vélo : passer de 2% à 10% et 20% en zone dense et 1700 km de

pistes cyclables d’ici 2027
- 100% des bus et des trains accessibles aux poussettes, aux fauteuils roulants

et aux vélos d’ici 2030

✴ Comment analysez-vous les conséquences de la crise de la covid-19 sur les
transports en Île-de-France ?



La crise du Covid a diminué drastiquement les déplacements des Francilien·nes. Les
données fournies par l’Institut Paris Région depuis le début de la crise permettent
d’identifier

- Une diminution de la fréquentation des transports collectif dont il est difficile
d’évaluer la persistance à moyen terme.

- un développement massif du vélo, mais aussi de la marche, qui fait écho à la
forte poussée des grèves de 2019 et dessine une tendance de fond. Nous
estimons que des effets cliquets stabilisent les usages et permettent de miser
sur des potentiels de croissance considérables.

- Un abandon (premier confinement) puis un retour en grâce conjoncturel et
relatif de l’usage de la voiture.

- Un effondrement du trafic aérien, opportunité pour une diminution nette et
durable des usages.

- Un effondrement des pratiques du covoiturage, qui impliquera probablement de
repartir presque de zéro à l’issue de la crise pour généraliser les pratiques
alternatives à l’autosolisme.

La crise covid, et le débat organisé en avril par le Forum Vies Mobiles l’a bien montré,
met la question de la démobilité au centre des réflexions sur les transports, ce qui est
une nouveauté. Pour nous, écologistes, les transports ne méritent pas d’être
développés per se. Nous défendons l’accès universel à la mobilité choisie, la
disparition ou la diminution des mobilités subies. Le temps de transport, les conditions
de confort dans lesquelles les trajets se déroulent, le niveau de fiabilité du réseau
comportent des effets négatifs sur la vie des Francilien·nes au quotidien. La
spécialisation des territoires a des conséquences sociales plurielles et entraîne des
coûts écologiques facilement évitables.

Nous constatons un basculement culturel de la pratique cyclable de la zone centrale
dont la généralisation, par capillarité mais aussi à travers une approche polycentrique
doit être activement soutenue par les pouvoirs publics dont le Conseil régional qui doit
assurer la réalisation de 1700 km de voies cyclables sécurisées, continues et
convenablement signalisées. L’ensemble des politiques d’aménagement, de voirie et
d’urbanisme doivent encourager la pratique de la marche et les ruptures de continuité
piétonne doivent être traitées en priorité sur les nœuds routiers.

Le développement du travail à domicile est un fait incontestable. Sa pérennisation
reste encore à l’état spéculatif même si un consensus existe sur les changements
profonds à prévoir. Deux effets doivent être pris en compte : le premier c’est une forme
de désaturation des réseaux routiers et des transports en commun , notamment aux
heures de pointe, permise par le télétravail. C’est une bonne nouvelle qui permet de
diminuer les impacts écologiques de nos modes de vie et d’améliorer les conditions de
transport de toutes et tous. Le second pourrait s’avérer plus problématique, c’est un
éloignement des distances domicile-travail. Si cet effet se confirmait, les politiques de
lutte contre l’artificialisation des sols et pour la mixité fonctionnelle des espaces
urbains pourraient être rendues plus difficiles à mettre en œuvre.



✴ Considérez-vous que les conséquences de la Covid pourraient être durables sur les
pratiques de mobilité des franciliens ?

Certaines conséquences positives de la crise covid peuvent s’ancrer durablement
dans nos pratiques de mobilité et doivent être encouragées par les pouvoirs publics.

La généralisation du travail à domicile occasionnel permet une légère désaturation des
réseaux de transports collectifs, ce qui permet d’en renforcer le confort pour les
usagers réguliers et l’attractivité pour les usagers de véhicules individuels motorisés.

La généralisation des infrastructures et des pratiques cyclables dessinent une nouvelle
étape dans la massification des modes doux qui offre des perspectives industrielles et
urbanistiques considérables.

L’effondrement du trafic aérien est une opportunité de transition écologique du
tourisme et des transports nationaux et européens. Les organisations professionnelles
et les pouvoirs publics chargés de la compétence tourisme doivent aujourd’hui
réorienter les flux de départ vers des destinations et des modes de transport
respectueux des limites de la planète. De la même manière, le modèle touristique
francilien doit se diversifier et privilégier les séjours moyens à long, le tourisme rural,
prévenir les phénomènes de “touristification” du centre de Paris ou de Versailles.

✴ Envisagez-vous de prendre des mesures particulières pour soutenir les acteurs de
la filière transport, et si oui, lesquelles ?

Il faut des mesures spécifiques en direction des transports en commun, afin que les
dettes accumulées ne soient pas supportées par les usagers. Mais ces mesures sont
avant tout de la responsabilité de l’Etat, qui doit aider et financer les opérateurs et IDF
Mobilité dans le cadre de son plan de relance et du plan climat.

De plus, la filière vélo doit également être soutenue, notamment en s’appuyant sur les
structures de l’économie sociale et solidaire.

Enfin, la mesure relative au Pass Navigo + et son offre de type “bouquet de mobilité,
permettra un retour vers l’abonnement transports car nombre de Franciliens l’ont
arrêté pendant la crise sanitaire.

2. Lutte contre le changement climatique et pour la qualité de l’air



✴ Quels objectifs et quelles priorités vous donnez-vous pour décarboner et réduire les
émissions des transports au niveau régional et sortir des hydrocarbures fossiles, et à
quelle échéance ?

Nous visons une baisse globale de 38% des émissions liées aux transport en 2030 en
suivant les principes suivants :

- Réduire la dépendance au véhicule individuel en assurant une desserte plus
fine du territoire (prolongement de lignes, plus de bus surtout en grande
couronne) et adaptée aux besoins de chacun (transport à la demande,
multimodalité, accessibilité)

- De la génération voiture à la génération vélo : don de vélo à chaque entrée en
seconde des lycées et tarif préférentiel pour la location aux jeunes précaires,
réseau de pistes cyclables, stationnement sécurisé et mise en place du
système vélo (réparation, formation…)

- Modifier les motorisations des véhicules 100% du parc de bus renouvelé au
mieux en électrique au pire en bio-GNV à l’issue du mandat

✴ Comment votre stratégie prendra-t-elle en compte les différentes externalités de
chacun des modes de transport ? ✴ Quelles actions comptez-vous mettre en place
pour parvenir à vos objectifs ?

Pour les marchandises et les déplacements résiduels ne pouvant être reporté vers les
modes actifs et les transports collectifs, les enjeux de rationalisation des trajets et de
la motorisation sont cruciaux. Il ne s’agit pas seulement de diminuer les émissions de
gaz à effets de serre mais aussi de lutter contre le bruit, la pollution de l’air et
l’encombrement de la voirie.

Concernant le transport de marchandises, le report vers le fret fluvial et ferroviaire doit
s’accompagner d’une intégration de ces modes dans leur environnement. Nous
soutenons le développement d’une industrie fluviale à gabarit constant, qui limite les
aménagements lourds et préserve le caractère naturel des fleuves et rivières.
Concernant le fret ferroviaire, une intervention technique est nécessaire pour limiter
l’émission de bruit.

La cyclo-logistique et la rationalisation des livraisons (en privilégiant les grosses
charges sur les petites et sur les circulations à vide) doit être une priorité régionale, en
association avec la MGP, la Ville de Paris et les communes de proche couronne.

L’ère du tout voiture individuelle est dépassée. Pour les personnes éloignées de
réseaux lourds de transports en commun et les habitants de zones peu dense, l’offre
d’autopartage, de transport à la demande et de covoiturage doit atteindre une taille
critique qui n’a encore jamais été visée.



Le retrofit offre des perspectives intéressantes en termes d’électrification sobre du
parc de véhicules, y compris individuels. Cependant, nous ne visons pas de
substitution intégrale du parc de véhicules thermiques par des véhicules électriques et
encore moins circulant à l’hydrogène, qui ne résout ni les problèmes
environnementaux, ni de congestion. Les véhicules autonomes sont un gadget dont
les coûts d’investissement en infrastructures sont prohibitifs.

Les réseaux souterrains connaissent des pollutions non pas liées à la motorisation des
engins, mais aux particules fines émises dans des espaces confinés. Des solutions
techniques de renouvellement de l’air, de diminution des pollutions doivent être mises
en oeuvre pour protéger la santé des usager·ères et des professionnel·les. En
prévention, la Région installera des capteurs dans les habitacles des rames circulant
dans les réseaux souterrains et des visites médicales régulières spécifiques seront
offertes aux salarié·es.

✴ Envisagez-vous des mesures destinées à réduire les besoins de transport et les
déplacements subis ?

Il s’agit de l’objectif principal de notre politique en termes de transport, en association
avec le développement des modes actifs et l’amélioration des conditions de transport
sur les réseaux existants.

- Rapprocher les emplois des logements grâce à la planification urbaine, ou en
encourageant le télétravail

- Maintenir le soutien à la création d’espaces de travail partagés pour diminuer
les trajets domicile-travail

- Construction de lycées de taille moyenne en zone rurale pour rapprocher les
logements des établissements scolaires

- Relocalisation des activités productives et encourager les circuites courts
(éviter le transport de marchandises)

- Organiser le retour des activités économiques et commerciales dans nos
quartiers et nos villages pour les faire revivre, à l’opposé freiner toute
construction de centres commerciaux, notamment dans les gares

- En lien avec la stratégie nationale “coeur de ville”, revitalisation des quartiers en
soutenant les commerces et les associations locales

✴ Quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser le développement de la
mobilité électrique ?

Comme déjà dit plus haut, le développement de la mobilité électrique concerne en
priorité les transports en commun et publics, le transport de marchandises et les
besoins résiduels de transport en véhicule individuel. Dans une logique transitoire, les
ménages, les artisans et les très petites entreprises dépendant de véhicules
individuels très contributeurs à la pollution de l’air seront encouragés à passer du
diesel à l’électrique, préférentiellement via le retrofit.



L’offre d’autopartage sera bien entendu cent pour cent électrique et les parkings
dédiés au covoiturage et à l’intermodalité doivent être équipés de bornes de recharge.
Les centres de logistique urbaine constitueront les points de recharge privilégiés de la
zone dense.

D’ici 2028, l’intégralité des bus disposera de moteurs électriques ou bio-GNV,
l’Île-de-France se positionnant ainsi en leader national et européen, le levier de sa
commande publique constituant ainsi un signal fort auprès des industriels qui doivent
impérativement s’engager intégralement dans l’économie décarbonée.

✴ Quels dispositifs de suivi ou d’évaluation des mesures de décarbonation des
transports souhaitez-vous mettre en place ?

Les agences régionales (telles que Airparif, Bruitparif, l’Arec) seront missionnées pour
conduire des évaluations périodiques et au fil de l’eau des niveaux de pollution
engendrés par les transports. Les dispositifs de critérisation des aides publiques et
d’achats publics tiendront compte de ces évaluations globales et des preuves fournies
par les parties prenantes de la Région.

Le Conseil régional doit par ailleurs se mettre enfin en conformité avec la loi et publier
son bilan carbone régional. Aujourd’hui nous manquons de données concernant les
émissions liées aux activités franciliennes, en particulier les émissions importées. Ce
sont pourtant des indicateurs indispensables pour mener des politiques publiques
compatibles avec les trajectoires déterminées par les Accords de Paris.

✴ Êtes-vous prêt à envisager une évaluation climat de votre budget ?

L’ensemble des politiques publiques de la Région sera évaluée selon son impact climat.
Chaque euro dépensé doit contribuer à diminuer les émissions globales de gaz
polluants ou à effets de serre. Les schémas régionaux tels que le SDRIF, le SRCAE ou
le PDUIdF seront rédigés aussi selon cette logique.

✴ Comment intégrer les citoyens, les entreprises et la société civile dans la politique
climatique régionale et son suivi ?

Information :
- Élaborer une charte régionale de l’information citoyenne afin de protéger la

nécessaire information des citoyen·nes de la communication institutionnelle ou
politique

Participation :
- Organisation de conventions citoyennes consultatives, de référendums ou de

COP citoyenne.



- Généralisation des budgets participatifs : 5% budget d’investissement et
budget participatif lycéen

✴ Quelle stratégie et quelles actions en matière de transport souhaitez-vous mettre
en place sur votre territoire pour lutter contre la pollution de l’air ?

La stratégie est celle de la sortie de la dépendance aux véhicules motorisés polluants,
par le développement d’une offre alternative (transports en commun, transports
publics, mobilités actives et multimodalités), mais aussi celle de la limitation de la
circulation des véhicules les plus polluants, par le soutien aux ZFE (zones à faible
émissions) et au renforcement de leur efficacité (meilleur contrôle), mais aussi par le
soutien aux ZTL (zones à trafic limité) et à la transformation du boulevard périphérique
en boulevard urbain.

Il s’agit également d’investir dans les mobilités décarbonées, par un plan pour la
marche et le vélo 12M d’euro par an pour le vélo et 1M pour les aménagements
piétons)

En complément, un plan contre les pollutions de l’air visera à :
- Rétablir la gratuité des transports lors des gros épisodes de pollution
- Renaturer partout où c’est possible : objectif OMS 15M2 d’espaces verts par

habitants
- Gestion concertée des politiques contre la pollution de l’air avec AirParif
- Études sur la qualité de l’air dans les logements et investissements nécessaires

le cas échéant
- Plan sur la qualité de l’air dans les tunnels du métro

3. Financement de la politique de transport

✴ Comment évaluez-vous l’évolution des sources de financement et de la capacité
budgétaire de la Région Île-de-France, et d’Île-de-France Mobilités ?

Actuellement les ressources d’IDFM sont rudement atteintes par les conséquences du
premier confinement et de la baisse de fréquentation qui l’a suivie.

Nous sommes convaincu·es que, si la Région n’a pas la capacité aujourd’hui de créer
de nouvelles ressources dédiées concernant le fonctionnement d’Île-de-France
Mobilités, l’État, lui, saura trouver des solutions pour éviter la faillite du principal
service de transports en commun du pays. Qui plus est, alors qu’il continue à financer
des travaux lourds dont l’utilité et la priorité n’est pas évidente aux yeux des
Francilien·nes.

Une chose est certaine, le niveau de contribution des usager·ères est à un niveau de
quasi-plafond d’autant plus que la nécessité de mettre en œuvre une tarification
sociale est criante.



✴ Faut-il envisager de nouvelles sources de financement et si oui lesquelles ?

D’abord, il convient de prioriser les projets liés aux transports en Île-de-France. Il est
incompréhensible que des centaines de millions d’euros soient engloutis dans des
projets inutiles et imposés quand les usagers et usagères actuels du RER B ou du RER
D subissent autant de galères du fait des sous-investissements dans les
infrastructures ou la signalisation.

De même les fonds actuellement fléchés vers des investissements routiers doivent
être réorientés.

La taxation des véhicules, surtout polluants, circulant en zone dense peut être un
moyen à la fois de pousser pour une rationalisation des usages (engagement des
transporteurs de maximiser le chargement des véhicules) tout en dégageant de
nouvelles recettes. L’explosion du e-commerce pourrait être comparée à une quasi
privatisation des voiries publiques. Une contribution spécifique permettrait de
contraindre les acteurs à une forme de sobriété mais aussi de dégager des ressources
complémentaires. La loi “Climat” prévoit la possibilité de percevoir une contribution
climat pour les poids-lourds qui doit être affectée aux investissements dans la
transition écologique des mobilités.

✴ Les contraintes budgétaires issues de la crise sanitaire remettent-elles en cause les
capacités d’investissement et les ambitions de la Région ?

Ce n’est pas la Région qui doit assumer les conséquences de la crise sanitaire,
notamment dans le domaine des transports. La crise sanitaire, qui est aussi une crise
environnementale, a, au contraire, démontré que les investissements dans les
transports en commun doivent être prioritaires, mais concentrés sur l’amélioration des
dessertes locales, et sur l’amélioration des transports du quotidien. Les contraintes
budgétaires ne doivent pas nous amener à sous-investir mais à réorienter les projets
et à abandonner les gares inutiles, les transformation des gares en méga centres
commerciaux, les projets de développement du trafic aérien...

4. Gouvernance de la mobilité en Île-de-France

✴ Quelle relation souhaitez-vous mettre en place avec les autres collectivités
compétentes en matière de mobilité ?

Gestion concertée avec les autres collectivités (communes et EPCI , les associations
d’usagers, et les citoyens via des dispositifs participatifs et consultatifs :

- Offre de transport à 15 minutes de chez soi : meilleure desserte du territoire



- Création de pôles de mobilité (station vélos, bornes de recharges, station de
covoiturage, station transport à la demande)

- Aménagements routiers et cyclables
- Création d’un offre de transport à la demande
- Le réseau de transport adapté aux personnes en situation de handicap et

limitées dans leurs déplacements PAM, géré actuellement par les seuls
départements, sera redéployé de manière concertée avec les EPCI et les
communautés de communes afin de fonctionner comme un véritable transport
à la demande qui couvre l’intégralité du territoire, y compris les franges de la
région et l’ensemble des usages

✴ Comment imaginez-vous notamment l’articulation entre la Région et les autres
autorités en matière de politique vélo (pistes cyclables, stationnement vélo, services
de location de vélo...), de services de covoiturage, ou de logistique urbaine ?

La Région doit avoir un rôle de planification, mais aussi d’organisation de toutes les
mobilités, y compris des politiques cyclables.

En matière de politique vélo, la région doit établir dans un plan général, dans le cadre
du SDRIF et du PDUIF, de réseau de pistes cyclables, qui comprend notamment le RER
V, le Vélopolitain mais aussi de façon plus fine des aménagements secondaires
permettant des dessertes sécurisées des gares et des lycées de l’Ile de France.

Elle doit également financer et organiser avec les collectivités concernées, les
aménagements cyclables et en assurer la continuité.

Elle doit mettre en place un balisage à l’échelle de toute la région avec une seule et
même charte graphique et technique, en concertation avec les collectivités
concernées.

Le stationnement vélo sécurisé est une priorité pour les gares franciliennes. Ces parcs
vélos doivent être de bien meilleure qualité pour que chaque Francilien ait la confiance
suffisante pour pouvoir y laisser pour plusieurs jours son VAE.
Cette priorité doit se traduire dans les exigences de la région vis-à-vis de la SNCF
notamment. IDF mobilité doit assurer l’intégration du service dans le pass Navigo+ et
la gestion de ces parcs vélos devra être revue pour une meilleure efficacité.

De même, le stationnement vélo dans les lycées doit être vraiment renforcé.

En ce qui concerne la location de vélo, il faut renforcer le service Veligo location et
rendre l’offre tarifaire plus juste, pour qu’il soit accessible à toutes et tous.

Nous mettrons en place progressivement le don de vélo pour chaque lycéen entrant
en seconde et qui en fera la demande. Ceci passe également par le développement de
la filière vélo (fabrication, recyclage, réparation, formation…)



Concernant les services de covoiturage et des autres mobilités, IDF mobilités devra
mettre en place le Pass Navigo + qui est à la fois un abonnement mais aussi une
application mobile, utile notamment pour les services de co-voiturage.

Le co-voiturage sera également encouragé dans un dialogue avec les autorités
compétentes, dans l’objectif qu’une file soit réservée sur toutes les autoroutes
franciliennes

Enfin concernant la logistique urbaine, la région doit intervenir aussi auprès de la RATP
et de la SNCF pour mettre en place le fret ferroviaire y compris dans la zone dense.

✴ Envisagez-vous une évolution de la gouvernance d’Île-de-France Mobilités ?

En dehors de la gouvernance de IDF Mobilités, la gouvernance des transports en Ile de
France est encore trop dépendante des choix de l’Etat, qui gère les gros
investissements via la SGP mais aussi du CPER. Les grandes décisions relatives aux
transports en Ile de France ne se prennent pas à St Ouen, mais à Bercy.
Cette gouvernance devrait être décentralisée, notamment pour les réseaux de
proximité (bus, tramway, métros…) ou les réseaux structurants de voirie (autoroutes,
routes nationales)

Concernant IDF Mobilités, il faut prévoir la création d’une Direction vélo et Marche,
ainsi qu’une Direction dédiée à la l’intermodalité et aux gares.

II. Fret et logistique

5. Stratégie logistique globale

✴ Quels sont les défis d’une politique régionale de la logistique en Île-de-France ?

Nous proposerons une nouvelle Stratégie régionale pour le fret et la logistique afin de
limiter les nuisances liées au transport de marchandises qui se fait à 90% par la route
aujourd’hui en Ile-de-France.

- Encadrer l’organisation du e-commerce qui tue le commerce de proximité et
favorise la mondialisation organisée par des sociétés multinationales qui font
voyager les marchandises à travers le monde avec un impact sur la pollution, le
climat et les conditions de travail.

- Rééquilibrer les modes de transports vers le fluvial, le ferroviaire, la
cyclologistique ;

- Décarboner les flottes de véhicules ;
- Optimiser les chaînes logistiques

✴ Quelles seront vos priorités et quels moyens souhaitez-vous y consacrer ?



- Relocalisation des activités productives : La Région, à travers l’Établissement
public foncier d’Île-de-France EPFIF notamment et les aménageurs sur
lesquels elle a de l’influence, comme Grand Paris Aménagement, doit élaborer
une vraie stratégie foncière de relocalisation pour soutenir les activités
l’installation d’activités de production ou de logistique. Exemples :

- Développer un réseau d’espaces logistiques du dernier kilomètre dans la
zone dense qui permette une rupture de charge intermodale ;

- Sauvegarder le foncier agricole SDRIF, aider à l’installation et
l’équipement des agriculteurs ;

- Soutenir la structuration des filières du recyclage, de la réparation et du
réemploi, en priorité pour le textile, l’ameublement, les EEE et le BTP en
soutenant l’économie sociale et solidaire ;

- Développer le réseau des ressourceries en visant une ressourcerie pour
10 000 habitants afin de créer de l’emploi, limiter la production de
déchets et permettre à chacun·e de se réapproprier sa consommation.

- Arrêter l’étalement urbain pour la logistique en utilisant les friches industrielles
et commerciales, en construisant des immeubles logistiques sur plusieurs
étages, en partageant des locaux comme les dépôts bus vides en journée ;

- Mettre en place un moratoire contre l’expansion entrepôts XXL du type Amazon
;

✴ Comment articuler cette stratégie régionale avec la stratégie portée par l’État sur
l’axe Seine ? Avec les stratégies des collectivités du bloc communal ?
L’axe Seine offre de possibilités importantes de développement du transport fluvial de
marchandises et de limiter le nombre de camions. Un élu devra avoir en charge ce
dossier spécifique afin de travailler avec les régions voisines et les collectivités
locales.
Le SDRIF doit garantir la diversité des usages des cours d’eau et des berges.
Le prochain Contrat de Plan Etat Région devra prioriser l’investissement sur l’axe Seine.

✴ Les données disponibles sur les flux logistique de votre territoire vous
paraissent-elles suffisantes ?
La question des données est essentielle. Hélas il est difficile d’obtenir des données sur
les flux logistiques, chaque acteur, chargeur ou transporteur, gardant précieusement
ses données. La Région devra aider au développement d’outils permettant le partage
des données tout en garantissant leur confidentialité.

✴ Comment votre projet de développement économique pour la Région prend-il en
compte les flux et stock logistiques associés aux activités économiques du territoire ?
Le développement économique du territoire doit se concentrer sur la relocalisation de
la production afin d’éviter les transports des marchandises à travers les continents et
les stockages dans d’immenses entrepôts.



✴ Souhaitez-vous mettre en place un accompagnement particulier des entreprises
et des commerces dans le cadre du développement du e-commerce ?
L’organisation du e-commerce repose sur la livraison rapide, notamment des
particuliers. Plutôt que de privilégier l’entreposage des marchandises dans des
entrepôts XXL très éloignés de la zone dense, aux franges de la Région, voire dans les
régions limitrophes, il conviendrait de soutenir l’activité des commerces de proximité,
quitte à les aider à organiser des livraisons de quartier.
Par ailleurs, la question du statut social et de la protection des livreurs doit être
examinée avec l’ensemble des acteurs.
Enfin, l’organisation de la livraison du dernier kilomètre par la cyclologistique ou des
véhicules électriques doit être soutenue par la Région.

✴ Quelle place souhaitez-vous accorder aux enjeux logistiques dans la politique
d’investissement de la Région dans les infrastructures (route, fer, navigation intérieure,
maritime, aéroportuaire, plateformes multimodales) et dans les zones logistiques ?
L’entretien des infrastructures ferroviaires et fluviales pour le transport des
marchandises n’a pas été réalisé par l’Etat depuis des décennies. Il y a un retard
important à rattraper pour les écluses et barrages gérées par VNF que la Région doit
accompagner. La part du ferroviaire n’a cessé de baisser, il ne représente que 4% des
flux en Ile-de-France. Il faut inverser la tendance. Il y a par exemple urgence à
intervenir pour sauvegarder les dernières lignes de desserte fine du territoire d’intérêt
régional. Il faut moderniser le site de Valenton pour renforcer le transport combiné,
comme sur les ports de Bonneuil et de Gennevilliers. De même, il faut engager la
construction d’un nouveau terminal à Rungis.
Le CPER devra mettre l’accent sur ces investissements pour le fret fluvial et ferroviaire.
Concernant le transport routier, la Région doit soutenir la conversion des flottes de
véhicules, le développement des stations d’avitaillement et des parcs de
stationnement et de services pour les chauffeurs.
Enfin, la Région doit soutenir le réaménagement et la densification des zones
logistiques vieillissantes au lieu de poursuivre l’étalement des entrepôts.

✴ Comment favoriser le transfert modal, la massification des flux et la réduction des
impacts environnementaux du transport de fret ?

Le rôle de la Région est d’organiser la transition écologique de la logistique. Elle devra
engager une stratégie ambitieuse. On ne peut tout attendre des transferts modaux
alors que le transport routier représente 90% des flux en Ile-de-France. Il ne faut pas
opposer les modes mais chercher la complémentarité et la rationalité. Par ailleurs,
nous avons le devoir de prendre en compte la défense du climat et la réduction des
nuisances (pollutions, bruit, encombrement).
On ne peut se contenter de raisonner par mode ou par type d’activité (transport
international / livraison du dernier kilomètre ; entrepôts XXL / espace logistique
urbain). Il faut porter la réflexion sur l’ensemble de la chaîne logistique, du producteur
au consommateur, en cherchant à réduire ces chaînes pour limiter les transports.



La Région doit accompagner les professionnels pour rationaliser le fret routier, en
mutualisant les volumes transportés par la route, en développant l’intermodalité avec
le ferroviaire et le fluvial.
La Région doit soutenir l’installation d’entrepôts de taille modeste en zone dense pour
des ruptures de charge efficaces et une substitution des camions et camionnettes
diesel par la cyclologistique et les véhicules électriques.

6. HAROPA, axe Seine et transport fluvial

✴ Quelle doit être la stratégie portuaire et fluviale de la Région Île-de-France ?
Le transport de marchandise par le fleuve est une tradition séculaire. Les villes se sont
développées autour des fleuves. La Région Ile-de-France a la chance d’être connectée
à l’océan par la Seine via le port du Havre. Il y a de belles marges de progression du
transport fluvial sur l’axe Seine que la Région doit encourager.

✴ Pour répondre à quels objectifs ?
Le transport fluvial de marchandise représente 6% des flux en Ile-de-France. Il y a la
possibilité de le voir progresser à la condition de se fixer des objectifs ambitieux. Tout
d’abord en apportant un soin à l’entretien des infrastructures existantes, écluses et
barrages, trop longtemps négligées. Il est important de maintenir en activité et de
moderniser les ports existants avant d’envisager de nouveaux projets portuaires. Un
soin devra être apporté à l’insertion urbaine des ports.
Par ailleurs, il conviendra d’accompagner la profession afin d’entamer la décarbonation
des flottes.

✴ Au sein de quelles collaborations territoriales et de quelle organisation
institutionnelle cette stratégie pourrait-elle être menée ?
Deux niveaux doivent être considérés. D’une part, la vision d’ensemble de l’axe Seine
qui doit associer les deux régions principalement concernées : l’Ile-de-France et la
Normandie. L’élaboration du futur contrat de plan interrégional Etat-Régions CPIER
permettra à l’Etat et aux régions concernées de mettre en œuvre une stratégie de
développement du transport fluvial de marchandise sur l’axe Seine.
D’autre part, la Seine irrigue les 8 départements franciliens et de nombreuses
communes. Les collectivités devront être associées afin de travailler à un schéma
régional du transport fluvial. Un-e élu-e devra être spécifiquement en charge du
dossier afin d’articuler les actions de la Région et d’associer l’ensemble des acteurs
dans un forum régional en vue d’élaborer ce schéma régional.

✴ Comment envisagez-vous le rôle de la région Île-de-France dans la gouvernance
de l’établissement public portuaire HAROPA ?
La Région Ile-de-France, comme la Région Normandie, apporte un concours financier
important à l’activité portuaire quand l'État investit insuffisamment tout empochant des
dividendes. Les régions ne peuvent se contenter de pallier les insuffisances de l’Etat.
Elles doivent être pleinement associées à la création et au développement d’HAROPA.



La Région Ile-de-France doit avoir une place proportionnée à son apport dans le
conseil de surveillance d’HAROPA.

✴ Plus généralement, quelle place souhaitez-vous donner à la voie d’eau dans vos
politiques de mobilité et de logistique ?
La voie d’eau offre des possibilités importantes de développement durable de la
logistique. Son rôle doit être renforcé tout en apportant toutes les garanties dans la
réduction des nuisances et de son insertion urbaine.
Un bateau permet de remplacer des dizaines de camions, ce qui réduit
considérablement la pollution à la tonne transportée dès aujourd’hui. Toutefois, les
habitants ne pourront pas accepter de voir des bateaux dégager des fumées noires du
gazole non routier dans des zones à faible émission. Il faut donc accompagner
rapidement l’évolution des flottes.
Le transport touristique doit être tout autant considéré dans cette évolution.

✴ La Région doit-elle participer ou faciliter l’aménagement des ports fluviaux et de
leurs environs (entrepôts logistiques, quais d’embarquements...) ?
Institutionnellement la Région est en charge de l’économie. Elle se doit d’accompagner
la transition écologique dans tous les domaines, l’aménagement des ports et des
filières logistiques en fait pleinement partie.

7. Fret ferroviaire

✴ Souhaitez-vous que la Région contribue aux objectifs nationaux et européens
de développement du fret ferroviaire, et comment ?
Bien évidemment la Région doit contribuer aux objectifs nationaux et européens du
développement, ou plutôt de la renaissance, du transport ferroviaire de marchandise
qui fut si longtemps abonné.

✴ Comment envisagez-vous l’articulation entre le développement du fret ferroviaire
et le transport ferroviaire de voyageur ?
La Région Ile-de-France vit un paradoxe, c’est la région qui bénéficie du réseau ferré le
plus dense de France, mais l’une de celles où le fret ferroviaire est le plus faible. 12
millions de personnes, soit 19% de la population française sur 2,2% du territoire, fait de
l’Ile-de-France une région particulièrement dense où les déplacements des personnes
par le rail sont prioritaires 43 millions de déplacements quotidiens dont 9,4 en
transports en commun).
Il est difficile de trouver des sillons, des créneaux horaires, pour que les trains de
marchandises puissent emprunter les voies ferrées. Malgré une baisse constante, le
mode ferré offre encore une contribution non négligeable au transport de marchandise
en Ile-de-France 4% des flux). Il faut d’urgence conforter les infrastructures
existantes, organiser leur partage avant de procéder à la création d’infrastructures
nouvelles dédiées (voir plus haut). La Région doit être prête à investir auprès de l’Etat
et de l’Europe pour moderniser et compléter le réseau ferroviaire francilien.



✴ Pourriez-vous envisager de lier, dans certaines conditions, des dispositifs de
soutien aux entreprises à leur engagement de développer l’usage du fret ferroviaire
(investissements dans le développement de la connexion au réseau ferré, installations
terminales embranchées, hubs, etc. ?
La Région doit accroître son soutien aux entreprises qui utilisent le rail en levant les
plafonds des aides accordées dans le cadre d’un schéma régional révisé.

8. Transport routier de marchandise

✴ Quelles actions souhaitez-vous que la Région mette en œuvre pour accompagner la
transformation du transport routier de marchandise ?
La Région doit accompagner la transition écologique du transport routier de
marchandise. Elle doit soutenir les actions de la profession (chargeurs, transporteurs,
logisticiens) pour réduire les nuisances et notamment accompagner la motorisation
des flottes avec la fin du diesel en 2024 sur la métropole. C’est un objectif ambitieux
de court terme que nous devons réussir collectivement.
Par ailleurs, la digitalisation de la gestion des chaînes logistiques offre des
perspectives de gains importants, tant d’un point de vue économique
qu’environnemental et social.

✴ Avec quels objectifs ?
La logistique est vitale pour toute activité humaine.
L’objectif principal réside dans la réduction des nuisances (climat, bruit,
encombrement) cela passe par la décarbonation des flottes, la mutualisation et
l’optimisation, l’intermodalité, la relocalisation de l’économie.
Pour cela nous aurons besoin de trouver les outils pour partager les données tout en
garantissant leur confidentialité.

III. Transports publics et services de mobilité

9. Transports publics

✴ Comment favoriser la qualité de service et l’attractivité du réseau de transport
public ?

Les écologistes investissent en priorité dans les transports du quotidien pour les
rendre fiables, sécurisés et accessibles à tous et à toutes. Plutôt que de financer de
grands projets inutiles, nous voulons que l’argent public soit dépensé pour améliorer
les déplacements des Francilien·nes.

Les RER B, C et D et les transiliens doivent être rénovés en priorité. Ils sont utilisés par
des millions de Francilien·nes chaque jour. Pourtant leur utilisation est perturbée par
de nombreux incidents, pannes etc. Il faut absolument que la Région prenne en charge
les travaux de rénovation pour que les Francilien·nes puissent avoir confiance dans



ces modes de transports publics et se détachent de la voiture, responsable de 95%
des émissions liées au transport.

Aussi, la Région doit assurer une desserte plus fine du territoire. L’objectif des
écologistes est que chaque ménage se trouve à 15 minutes d’une offre de transport.

Pour cela, nous encourageons les projets d’extension de ligne tels que les lignes de
tramway 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ; de métro 1, 4 9, 10, 11 ; raccordement des lignes de métro
3bis et 7bis.

Mais aussi, nous augmentons de 50% les réseau de bus pour qu’une plus grande partie
du territoire soit desservie par un mode de transport. Nous sommes particulièrement
favorable à ce mode de transport dans la mesure où il n’utilise que les infrastructures
existantes, et concourt à notre politique de zéro artificialisation nette des sols de la
Région.

Par ailleurs, pour adapter les transports aux besoins de chacun·e, nous étendons les
zones et les plages horaires couvertes par le transport à la demande. Ce type de
mobilité doit être encouragé en ce qu’il permet de véritablement répondre aux attentes
des Francilien·nes.

✴ Quels sont les projets de développement de l’offre de transport tant en matière
routière que ferroviaire que vous souhaitez porter ? Avec quels objectifs ?

- Rénovation des RER B, C et D et des transiliens
- Extension de lignes de tramway : T1, T3, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T12, T13
- Prolongement de lignes de métro : M1, M4, M9, M10, M11, M12, M14, M15 ;

raccordement des lignes M3bis et M7bis
- Maintenir toutes les lignes de trains actuelles notamment les “petites lignes” et

développer l’offre ferroviaire
- Généralisation du bus du quart d’heure en grande couronne : 50% d’offre de

bus sur l’ensemble de la Région et extension des zones et plages horaires
couvertes par le transport à la demande

-

✴ Comment envisagez-vous la prise en charge des problèmes de sécurité
(notamment pour les femmes et autres groupes vulnérables), de fraude, et d’incivilités
dans les transports ?

Si l’insécurité dans les transports en commun fait l’objet de projections parfois
exagérées diffusées par leurs contempteurs, il est clair qu’ils demeurent souvent très
hostiles aux femmes, dont 100% ont déjà subi une agression sexiste dans le cadre de
leurs déplacements.



- Former le personnel des opérateurs de transport en commun sur la réponse aux
agressions sexistes

- Création de brigades de prévention des violences et de prise en charge des
personnes vulnérables

- Outil de signalement d’injure ou d’agression à travers l'application Navigo +, par
SMS et téléphone. Chaque signalement est suivi par IDFM, les bandes de
vidéosurveillance seront automatiquement enregistrées et versées au dossier
de plainte

- Île-de-France Mobilités se portera partie civile en lieu et place des victimes en
cas d’agression sexiste.

- Exiger de l’État le retour des forces de sécurité qu’il a supprimées 500 policiers
et gendarmes)

✴ Quelle est votre stratégie pour réduire les émissions de la flotte de véhicules de
transport public ?

Réponse ci-dessus.

✴ Quels projets souhaitez-vous mettre en place pour améliorer l’accessibilité et la
mobilité des personnes handicapées et à mobilité réduite sur votre territoire ?

La Région écologiste tend à être un territoire 100% accessible qui soutient les
initiatives associatives. Pour s’assurer que chaque parcelle du territoire soit concerné
par cet objectif, nous mettrons en place un Observatoire régional de l’accessibilité
universelle et nous accompagnerons les collectivités concluant des conventions
France Services. Notre politique transport s’ancre dans le respect de ces objectifs, elle
s’axe sur les points suivants :

- 100% des bus et des trains accessibles aux poussettes, aux fauteuils roulants
et aux vélos d’ici 2030

- Accélération de la mise en accessibilité des gares et stations de métro
- Augmentation de 50% du budget lié à la mise en accessibilité des gares etc.
- Gestion concertée EPCI et communautés de communes) des transports pour

PAM
- Les outils de communication, de signalisation et d’information accessibles pour

les Francilien·nes concernés par les handicap sensoriels
- Élargir l’ensemble des dispositifs de mobilité douce à la subvention régionale

“vélos adaptés” conquise par les écologistes et l’ouvrir à toutes les personnes
en ayant besoin, quel que soit le taux d’incapacité reconnu par la MDPH, y
compris les dispositifs de roues électriques pour les utilisateur·ices de fauteuils
roulants manuels.

✴ Selon vous, quels types de services de mobilité peuvent améliorer l’accessibilité
dans les zones peu denses ?



Comme évoqué ci-dessus, nous développerons le transport à la demande sur
l’ensemble du territoire. Ce type de mobilité permet de desservir des territoires dont la
fréquentation ne justifie pas la mise en place d’une ligne régulière. Selon les lignes
mises en place, les citoyen·nes devront réserver une place et se rendre à des points
d’arrêt établis à l’avance ou bénéficieront d’un service à domicile.

Par ailleurs, nous développerons massivement le vélo et la marche pour réduire la
dépendance à la voiture et rendre les transports en commun plus accessibles. Pour
passer de la génération “voiture” à la génération “vélo” nous donnerons un vélo à
chaque entrée en seconde. Une mesure dont le coût est raisonnable en comparaison à
la distribution inutile de tablettes mise en place par l’ancienne présidente et qui permet
de donner aux jeunes les clefs de la mobilité. De nombreux aménagements
permettront de favoriser les mobilités actives et les gares deviendront de véritables
pôles multimodaux.

10. Intégration du Grand Paris Express dans le réseau régional

✴ Comment pensez-vous préparer l’intégration progressive du réseau du Grand Paris
Express ?

Les écologistes ne soutiennent pas l’ensemble des lignes du Grand Paris Express.
Nous sommes fermement opposés à la ligne 17 jusqu’au Bourget et au tronçon ouest
de la ligne 18 Versailles - Massy. A titre illustratif, la réalisation de la ligne 18 demande
un investissement 4,5 milliards d’euros et artificialise les terres agricoles et nourricières
du plateau de Saclay pour seulement 5 000 voyageurs journaliers. Le RER B quant à lui
concerne près d’un million de voyageurs par jour.

Le réseau du Grand Paris Express sera réévalué pour déterminer l'opportunité offerte
sur l’ensemble des lignes. Nous nous gardons la possibilité de discuter des projets en
cours, bien que les travaux aient déjà débuté.

Toutefois, nous sommes favorables à la réalisation des lignes 15 et 16 qui sont des
lignes qui serviront véritablement à améliorer la desserte du territoire francilien.

✴ Comment envisagez-vous le lien entre ce nouveau réseau et les autres modes de
transports ?

La Ligne 15 constitue une nouvelle rocade pour desservir les Hauts de Seine, la Seine
Saint Denis et le Val de Marne, des territoires limitrophes qui ne disposent pas de leur
propre réseau de transport et qui restent dépendant de la métropole.

Nous encourageons une accessibilité multimodale des gares pour reporter les
passagers du réseau du Grand Paris Express sur d'autres moyens de transports. L’offre



Navigo +, détaillée ultérieurement, permettra aux Francilien·nes de bénéficier d’une
offre unique pour l’ensemble des transports de la Région.

Nous créerons de nouvelles lignes, notamment des bus, en lien avec le réseau du
Grand Paris Express qui feront la liaison entre les nouvelles gares et les zones moins
denses, non desservies par ce nouveau réseau. Les horaires de bus seront adaptées à
celles des trains.

✴ Quelle politique d’intermodalité proposez-vous et au-delà, quelles transformations
des pôles de gare proposez-vous d’accompagner ?

L’offre Navigo n’est pas adaptée à l’ensemble des transports présents sur la Région.
Résultat : les forfaits s’accumulent, les tickets se multiplient et les prix augmentent.
L’accès aux transports en commun est un enjeu environnemental et social, la
tarification doit permettre à tous·tes les Francilien·nes d’accéder à ce service de façon
équitable. IDF Mobilité doit être l’opérateur de toutes les mobilités. Il est urgent
d’adapter l’offre de transport aux besoins des Francilien·nes pour faciliter les
déplacements dans la Région.

Les écologistes proposent un service d’offre globale incluant l’ensemble des
transports. Le pass Navigo + permettra aux voyageurs·ses de bénéficier d’une offre
tarifaire unique pour une vingtaine de modes de transport, y compris les transports à
la demande et les transports dédiés aux personnes en situation de handicap.

Le pass intégrera aussi de nombreux services affiliés aux besoins de déplacements.
Les cyclistes pourront, par exemple, bénéficier de tarifs préférentiels sur la réparation
de leurs vélos ainsi que de places de stationnement sécurisées dans les gares.

Pour les personnes ne souhaitant pas souscrire à un abonnement Navigo, nous
généralisons le ticket unique intermodal pour 90 minutes pour TOUS les transports
(vélo, bus, ferré TàD.

Ces offres tarifaires seront accompagnées d’une application qui rassemblera
l’ensemble des modes de déplacements pour conseiller des itinéraires aux
usagers·ères. L’application informera, en temps réel, de l’état du trafic et des horaires,
y compris en grande couronne. Elle permettra de fluidifier le trafic en reportant les
lignes de transports ou services saturés sur d’autres formes de mobilité. Un Data sera
ouverte pour que les usager·es puissent s’emparer du service et proposer des
améliorations.

L’intermodalité sera encouragée par les aménagements réalisés dans les gares. Ces
dernières deviendront de véritables pôles multimodaux : gares cyclables,
stationnement sécurisé et services de réparation et de petit entretien en nombre
suffisants et intégrés à l’offre Navigo + etc.



✴ Quelles nouvelles recettes envisagez-vous pour compenser l’augmentation des
coûts de fonctionnement à venir ?

C’est l’État qui porte ce projet d’aménagement, c’est l’État qui doit en trouver les
financements à long terme. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’à dotation constante, les
financements de fonctionnement ne sont pas assurés. S’il fallait renchérir le tarif des
transports, la promesse d’améliorer la mobilité des Francilien·nes éloigné·es de la zone
centre serait trahie.
Il existe des potentiels de prélèvement sur les nouveaux services privés de mobilité,
qui doivent être élaborés au niveau de l’État. La taxe sur la création de bureaux doit
être augmentée dans les zones saturées en offre d’immobilier de bureaux.

11. Tarification

✴ Êtes-vous favorable à une évolution de la tarification des différents services de
mobilité proposés par la Région ? Avec quels objectifs ?

Oui, la politique tarifaire des transports doit être adaptée. L’offre Navigo + participe à
cette évolution et est complétée par d’autres mesures encourageant les Francilien·nes
à utiliser les transports en commun :

- Gratuité du réseau pour certains jours particuliers (pics de pollution, journée du
patrimoine, etc.)

- Développement des offres multimodales : ticket 90 minutes et Pass Navigo +
- Dézonage le week-end et les vacances scolaires pour les tickets

origine-destination, et création de tickets à 5 euros pour toute la famille.

✴ Certains publics devraient-ils bénéficier de tarifications spécifiques ? Si oui,
lesquels ?

La crise sociale induite par la crise sanitaire ayant fragilisé certains publics déjà
précaires. Afin d'alléger les dépenses en transports de ces publics, en complément
des initiatives prises sur le développement des modes doux, nous ferons évoluer la
tarification sociale pour que celle-ci touche davantage de publics et pour lutter contre
la fraude :

- Mise en place d’une tarification sociale/gratuité pour certains publics 75% de
réduction pour tous ceux en dessous du seuil de pauvreté francilien

- Mise en place de la gratuité pour les mineurs de façon progressive afin de
s’aligner sur la mesure de gratuité prise par la ville de Paris et de l’étendre au
reste de l’Ile-de-France.

- Extension du Pass Imagin’R pour tous les moins de 25 ans et plus seulement
pour les scolaires/étudiants (inclusion des services civiques et des jeunes
travailleurs), pour aller vers une gratuité à terme pour les jeunes.



- Création de forfaits à moins 50% pour tous les + de 60 ans

✴ Dans quel modèle de financement des services de mobilité la tarification que vous
proposez s’inscrit-elle ?
Les évolutions tarifaires que nous proposons s’inscrivent dans la même logique de
volontarisme politique qui nous a conduit il y a 7 ans à mettre en place le Pass Navigo
unique.

Il faut agir de manière graduelle en priorisant les publics les plus éloignés de la mobilité
et en conservant un apport suffisant de la part billetterie dans les ressources IDFM.
Comme développé plus haut des prélèvements spécifiques doivent permettre de
financer les transports en commun franciliens et compenser les éventuelles baisses de
recettes liées à la billetterie.

✴ Le numérique peut permettre une individualisation de la tarification en fonction des
trajets réellement parcourus : mettrez-vous en œuvre une telle réforme ?

Nous ne souhaitons pas remettre en cause le principe de tarification unique des
transports collectifs en Île-de-France. Cependant, nous souhaitons développer, grâce
à l’outil numérique, une tarification multimodale plus adaptée aux besoins de chaque
public, intégrant un bouquet de services fournis par la Région tels que le vélo ou
encore l’autopartage et le covoiturage. Le Pass et l’application Navigo + permettront à
chaque usager d’une part d’identifier le service de mobilité le plus adapté à son
déplacement, mais aussi de bénéficier d’une billettique intégrée.

12. Service numérique multimodal et ouverture des données
de mobilité

✴ Comment développer le service numérique multimodal francilien ? Avec quels
objectifs ?

L’application Navigo + permettra de développer le service numérique multimodal
francilien en proposant des itinéraires intelligents en temps réel sur l’ensemble des
transports, y compris hors RATP et SNCF. Chacun pourra choisir le mode de
déplacement le plus adapté à ses besoins, en fonction du trafic et du fonctionnement
des transports sur l’ensemble des lignes. Cette plateforme publique permettra de
concurrencer les offres privées en offrant aux Francilien·nes un service qui protège
leurs données.

✴ Quelle stratégie adopter vis-à-vis des services numériques de mobilité privés ou
mis en place par des collectivités territoriales ?

- Service numériques de mobilité privés : proposer une offre plus performante,
publique et qui protèges les données des voyageur·es avec l’application Navigo
+



- Service mis en places par des collectivités : intégré à un canal unique App
Navigo +

✴ Comment organiser la politique régionale de mise à disposition des données de
mobilité ? Pour répondre à quels objectifs ? Envisagez-vous de faire signer une licence
aux ré-utilisateurs de vos données ?

Nous garantirons la protection des données tout en permettant aux développeurs et
les chercheurs d’enrichir les services franciliens grâce à des accès open data.
L’éventuel usage lucratif des données fera l’objet d’une contractualisation érigeant la
protection des données et la pérennité du service public en priorités

13. Régulation de la mobilité

✴ Souhaitez-vous développer ou soutenir le développement des offres de mobilités
existantes ou de nouvelles offres de mobilité en alternative à la voiture individuelle
(covoiturage, transport à la demande, autopartage, location de vélos, véhicules en
libre-service... ? De quels types ? Selon quelles modalités ?

- Soutien aux projets d’extension de ligne de tramway et de métro : T1, T2, T5,
T6, T7, T8, T10, T11, T12, T13 et M1, M4, M11, M12, M14, M15

- Généralisation du transport à la demande et augmentation de l’offre de bus de
50%

- Vélo : distribution de vélo à tous les lycéens, tarif préférentiel pour les jeunes
précaires 1€ et 10€ pour les autres, prêt de vélos reconditionnés comme à la
Métropole de Lyon

- Intégration progressive des offres de transport privé alternative VTC,
trottinettes etc. à Navigo +

- Généralisation du covoiturage, notamment grâce à des vois dédiées ou la
publication des offres de déplacements en voiture partagée sur l’application
Navigo +

✴ Comment favoriser l’efficacité du transport de surface et la circulation des bus en
ville ?

Pour favoriser les transports de surface, nous consacrerons des voies dédiées
séparées des pistes cyclables. Les usagers, y compris ceux de grande couronne,
disposeront des horaires en temps réel. Ce transport sera accessible à toutes et à
tous, y compris les personnes à mobilité réduite.

✴ Quel dialogue établir avec les autorités compétentes pour les règles de circulation
dans les voies réservées et les couloirs bus ?

Nous mettrons en place une gestion concertée avec les EPCI et les communes.



✴ Comment organiser les lignes de bus touristiques type hop-on/hop-off ? Avec quels
objectifs ?

Nous n’avons aucune envie de développer les réseaux type Hop-on Hop-off et nous
privilégions une offre juste à destination des touristes leur permettant d’optimiser leur
usage des transports en commun. La voirie parisienne est très encombrée et ce sont
les usages piétons, cyclistes, de transport en commun, de logistique rationalisée ou de
déplacements professionnels qui doivent être priorisés.

Les opérateurs privés, via l’agence Visit Paris Region seront incités en revanche à
redéployer leur offre en complément de l’offre publique pour le tourisme en grande
couronne.

14. Vélo et mobilités actives

✴ La Région doit-elle soutenir le développement de la pratique du vélo et de ses
conditions de sécurité ? De la marche ?

Les ⅔ des déplacements font moins de 3 km, ce qui démontre la pertinence de la
marche et du vélo comme principaux modes à privilégier, notamment pour désaturer
les transports en commun sur des distances courtes. Les mobilités actives
garantissent la pleine santé des Francilien·nes en encourageant l’activité physique et
en évitant les pollutions de l’air et les pollutions sonores. Pour cela, il faut mettre en
place les infrastructures nécessaires. Nous créerons une direction “vélo” au sein d’IDF
Mobilités qui agira de façon concertée les habitant·es de la région pour adapter les
infrastructures à leurs besoins.

✴ Le cas échéant, quels leviers souhaitez-vous mobiliser, pour quels objectifs et
quelles cibles (transports du quotidien, tourisme, loisir) ?

✴ Souhaitez-vous mettre en place un plan régional pour le vélo et/ou la marche ?

Les écologistes mettent en place un plan vélo / marche ambitieux pour encourager ces
pratiques :

- 1700 km de pistes cyclables en enrobé d’ici 2027 : RER Vélo, zones urbaines
100% cyclables etc.

- Expérimentation de voies cyclables en pneus, plastique recyclé etc.
- Distribution progressive de vélos neufs à tous les lycéen·nes
- Prêt de vélos reconditionnés  comme à la Métropole de Lyon
- Soutenir le projet Vélo expresS porté par l’AF3V
- Abonnement location de vélo longue durée à 1 euro pour les jeunes précaires,

10 euros pour les autres
- Cours de vélo pour les jeunes et les adultes et création du brevet régional

cyclistes



- Créer un indice de cyclabilité visant à attribuer une note aux communes en
fonction des infrastructures vélo mises à disposition des usagers dans les gares
et les lycées

- Élargir l’ensemble des dispositifs de mobilité douce à la subvention régionale
“vélos adaptés” conquise par les écologistes et l’ouvrir à toutes les personnes
en ayant besoin, quel que soit le taux d’incapacité reconnu par la MDPH, y
compris les dispositifs de roues électriques pour les utilisateur·ices de fauteuils
roulants manuels.

- 100 millions d’euros pour des aménagements piétons : bancs, éclairage, voies
dédiées etc.

-

✴ Un comité régional pour le développement du vélo ?

Nous créerons une direction “vélo” au sein d’Île-de-France Mobilités ainsi qu’une
délégation vélo au sein du Conseil régionale qui agiront en concertation avec les
habitant·es.

✴ La Région doit-elle soutenir le déploiement d’un réseau cyclable régional (ou
schéma régional des véloroutes) en lien avec les collectivités intervenant sur la voirie ?
✴ Comment envisagez-vous les relations avec les autres collectivités territoriales sur
ce sujet ?

Oui, les voies cyclables seront aménagées en lien avec les collectivités pour assurer
une desserte plus fine du territoire et plus adaptée aux réclamations des
Francilien·nes. En particulier, les zones urbaines 100% cyclables et les autres voies
(hors RER B seront réalisées grâce à l’expertise des collectivités et de leurs
habitant·es.

✴ Comment intégrerez-vous le vélo dans votre politique de l’intermodalité ?

- Promotion du vélo du dernier kilomètre en incluant au pass unique Navigo +
l’accès à un vélo en libre-service et à des stationnements sécurisés dans les
gares et les pôles multimodaux

- Gares 100% cyclables et accessibles universellement avec parkings sécurisés
et services de réparation et de petit entretien en nombre suffisants et intégrés
à l’offre Navigo +

15. Intermodalité, parcs relais et stationnement

✴ Quelle politique souhaitez-vous mettre en place pour favoriser l’intermodalité entre
l’automobile et les transports collectifs ?

- Offre tarifaire multimodale : Pass Navigo + et tickets 90 minutes
- Pôles multimodaux dans les gares



- Application centralisant les informations sur tous les modes de transport, y
compris hors SNCF et RATP

- IDF Mobilité, organisme de toutes les mobilités

Plus de précisions ci-dessus.

✴ En particulier, souhaitez-vous poursuivre le développement des parcs-relais sur
votre territoire, le cas échéant en partenariat avec d’autres collectivités
(départements, communes,intercommunalités) ?

Les parkings relais, lorsqu’ils sont placés en centre ville, peuvent conduire à multiplier
les parkings classiques. Au lieu d’encourager les Francilien·nes à prendre les
transports en commun, ils mettent à disposition des automobilistes des infrastructures
facilitant l’usage de la voiture. À ce titre, nous sommes favorables à ce type
d’aménagement lorsqu’ils sont placés en grande couronne et qu’ils ne conduisent pas
à accroître la part modale de déplacements en voiture.

✴ Quel rôle peut jouer le stationnement dans la politique de mobilité régionale et
comment envisagez-vous les relations avec les collectivités en charge du
stationnement (communes, intercommunalités) ?

- Gestion concertée avec les collectivités
- Difficulté de stationnement encourager des modes alternatifs de déplacements
- Ou, parking relai dans pôles multimodaux : faciliter l’intermobilité

16. Cars interurbains et gares routières

✴ Quelles mesures envisagez-vous pour favoriser l’amélioration de la qualité de la
desserte de l’Île-de-France en cars, que ceux-ci soient conventionnés, qu’ils soient
des services librement organisés (SLO ou qu’il s’agisse de cars de tourisme ?

Le développement de l’offre interurbaine de mobilité s’est accrue depuis l’ouverture du
marché du transport des autocars mais les infrastructures ne suivent pas. Les gares
routières existantes ont dû s’adapter, créant parfois des situations de tension sur
l’espace public, tout en ne répondant pas aux enjeux de multimodalités. Cette offre
répond toutefois à une demande qu’il convient de maintenir.
Une révision du schéma directeur des gares routières doit être initiée. Elle permettra
l’intégration optimisée des nouvelles offres mais surtout une meilleure optimisation
organisationnelle.

La région accompagnera la réflexion de parkings de desserte intégrant une alternative
à la mobilité en cœur de ville en lien avec la Ville de Paris et Choose Paris Region.

Un Plan de rénovation des gares routières existantes doit être lancé dont la mise en
accessibilité.



✴ L’Île-de-France vous paraît-elle assez bien équipée en gares routières ?

Les gares du Grand Paris n’intègrent pas suffisamment de réflexions sur l’articulation
avec des gares routières, qui permettraient de favoriser le report modal vers une offre
alternatives à la voiture individuelle Bus/Vélo/Co-Voiturage/Auto-partage. Il y a une
surconcentration de gares routières dans la métropole et un gros déficit à l’est.

✴ Envisagez-vous de favoriser le développement de nouvelles gares routières ?

L’ouverture de nouvelles gares routières se fera en concertation avec les collectivités
qui en feront la demande.

17. Ouverture à la concurrence des réseaux en Île-de-France

✴ Comment comptez-vous préparer l’ouverture à la concurrence du réseau de
transports collectifs franciliens ?✴ Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’ouverture à
la concurrence, à moyen et à long terme ? ✴ Le cadre législatif actuel et le calendrier
sont-ils satisfaisants ?

Les évolutions réglementaires laissent le choix à l’autorité régulatrice entre la mise en
concurrence et la mise en régie publique. L’ouverture à la concurrence a un impact
social très important, notamment en raison des conséquences sur le statut des
salariés de la RATP. Il faut à tout prix éviter de paralyser le trafic comme ce fut le cas
lors de la réforme affectant la SNCF en décembre 2019.

Il y a aussi un enjeu sur le devenir de la compagnie RATP, un des joyaux originels de
France. Cette entreprise est un leader international dans de nombreux domaines, un
savoir-faire que nous devons conserver. En délégant à des opérateurs l’exploitation du
réseau, nous risquons de perdre les compétences propres à cette entreprise. A fortiori,
il faut veiller à ce qu’IDF Mobilités conserve une certaine technicité dans la régulation
des transports de la région pour lui permettre d’être une véritable institution de
contrôle.

La mise en concurrence, quant à elle, peut avoir des conséquences positives sur
l’expérience usager, dans la mesure où l’opérateur a intérêt à offrir un service de
qualité à ses clients s’il veut conserver le marché public. Elle a aussi un intérêt financier
dans la mesure où les coûts relatifs à l’exploitation du service sont à la charge de
l’autorité régulatrice et non plus à celle de l’autorité régulatrice, à savoir IDF Mobilités.
Toutefois, le processus d’appel d’offre peut aussi ralentir la mise en place d’un service
efficace.

Enfin, développer le nombre d’opérateurs sur le réseau de transport francilien risque
de mettre en difficulté la politique multimodale que nous souhaitons développer en



multipliant les acteurs impliqués. Il faut éviter que des opérateurs privés récupèrent les
données personnelles des usager·ères.

L’expérience de l’ouverture à la concurrence des réseaux de bus interurbains a favorisé
un acteur sur le marché qui monopolise aujourd’hui pratiquement toutes les parts de
marché. Cet exemple nous interroge sur la pertinence de la mise en concurrence sur le
réseau de transport francilien.

IV. Infrastructures et investissements

18. CPER et plans de relance

✴ Quelles doivent être les priorités du prochain CPER ?

Sur les transports en commun, comme pour le transport de marchandises, il convient
de rénover les infrastructures.
Une priorité doit être donnée sur les transports du quotidien au service des franciliens,
notamment les RER B, C, D et E ainsi que les lignes P et H ; la conversion d’Orlyval qui
fut une erreur (comme CDG express qu’il conviendrait d’abandonner) ; le prolongement
des lignes de métro 1, 4, 9, 10, 11, et le raccordement des lignes M3bis et M7bis ;
prolongement des lignes de tramway T1, T3, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13.
Sur le fluvial, il faut investir dans l’entretien des écluses et des barrages en lien avec
VNF. Développer les actions d’intégration urbaine des ports, leur branchement
électrique et le verdissement de la voie d’eau. Abandon du projet de mise à grand
gabarit du canal Bray-Nogent et des casiers de la Bassée.
Pour le fret ferroviaire, il convient de mettre en œuvre une modernisation de la
plateforme de Valenton et de créer un terminal de transport combiné sur Rungis.
Les infrastructures routières ne sont pas prioritaires.

✴ Comment envisagez-vous le partage du financement des infrastructures de
transport entre la Région et l’Etat ?

L’Etat a une forte responsabilité dans l’entretien des infrastructures qu’il n’a pas assuré
depuis des décennies. La Région ne peut se contenter de pallier les manques de l’Etat
sans avoir le contrôle sur les investissements. Le CPER doit mettre l’accent sur
l’entretien du réseau ferré et fluvial afin d’assurer la fiabilité et la régularité.
La participation de l’Etat n’est pas à la hauteur des enjeux.

✴ Comment faciliter la réalisation des projets programmés ?

La Région devrait pleinement récupérer les compétences sur les transports,
notamment en matière de développement des infrastructures, à commencer par le
Grand Paris Express.



✴ Vers quels projets souhaitez-vous orienter les fonds de relance au niveau régional
en matière de transport, mobilité, logistique ?

- Doubler le RER vélo (+1700 km pendant la mandature)
- Renforcer l’offre de bus
- Extension des zones et plages horaires du transport à la demande
- Aménager les cours marchandises sur le ferroviaire pour réduire les nuisances

et améliorer l’intermodalité
- Créer des branchements électriques sur tous les ports franciliens pour les

bateaux

19. Réseau ferroviaire et réseau de tramway

✴ Quelles doivent être selon vous les priorités d’investissement d’Île-de-France
mobilités dans le réseau ferroviaire francilien, que ce soit en termes d’entretien et
modernisation, ou de développement de nouvelles infrastructures ?

Voir plus haut.

20. Infrastructures routières

✴ La Région doit-elle participer à l’investissement dans les infrastructures routières
(entretien, régénération ou modernisation du réseau existant) ?

Non, ce n’est pas le rôle de la Région qui doit se concentrer sur les TC. Assurer un
service minimum pour garantir la sécurité des Francilien·nes ou infrastructures de bus.

✴ Envisagez-vous de demander la gestion d’une partie du réseau routier géré par
l’État, et si oui envisagez-vous de demander la compétence facultative inscrite dans le
projet de loi Climat et résilience qui permettra de mettre en place une « contribution
spécifique assise sur le transport routier de marchandises » ?
Effectivement.

✴ Doit-elle participer au financement du développement du réseau (nouvelles
infrastructures) ? Avec quels objectifs ?

Nous souhaitons faciliter le déplacement de véhicules partagés : bus, TàD, voies
covoiturages etc. Les autoroutes urbaines doivent être apaisées et “urbanisées” avec
des voies cyclables et TC, de la végétation, etc.

Les seules nouvelles infrastructures qui doivent être développées sont celles qui
permettent de faire de l’Île-de-France la capitale européenne du vélo. Elles devront
être compatibles avec le moratoire sur l’artificialisation des sols et garantir la
perméabilité des surfaces.



✴ Engagerez-vous un programme de déploiement ou de soutien au déploiement de
bornes électriques de recharge, rapides et lentes ?
La Région pourra financer des bornes de recharge destinées aux usages
professionnels, ainsi qu’à l’autopartage. Ces financements doivent s’inscrire
prioritairement dans des objectifs de fluidification de l’intermodalité.

✴ Souhaitez-vous que la Région contribue au développement des infrastructures de
distribution de carburants alternatifs pour les particuliers, pour le transport de
marchandises et pour les transports routiers de voyageur ? Si oui, quels carburants
alternatifs ont votre préférence ?
L’usage de “carburants alternatifs” n’est pas une option à soutenir pour les particuliers.
Les opérateurs privés de transport doivent intégrer la question du carburant à leur
modèle économique. Concernant les opérateurs publics, il n’y aura plus aucun bus
diésel en circulation d’ici 2028 et la Région prendra ses responsabilités concernant la
transition que cela implique pour les opérateurs avec lesquels elle travaille.
L’hydrogène est à réserver à des usages industriels et n’offre pas de perspectives
suffisamment intéressantes aujourd’hui pour le transport. Les agrocarburants ou
agrogaz de seconde génération sont un moindre mal et apportent une réponse
partielle au besoin de substitution des carburants fossiles. L’impossible substitution
parfaite des carburants fossiles par d’autres carburants implique de penser une
véritable diminution et rationalisation des usages.

✴ Comment organiser la coopération avec les collectivités compétentes pour la
gestion des infrastructures routières (départements, bloc communal) ?

✴ Comment envisagez-vous le développement du réseau de tramways ?

Encourager les projets d’extension de ligne de tramway : projets plus légers que le
train en termes d’investissement et d’artificialisation des sols.
Extension de l’offre de nuit : tendre vers une circulation 24h/24.

V. Innovation, recherche et expertise

21. Innovation et recherche

✴ Votre Région a-t-elle des pôles de compétitivité ou des activités de recherche
concernant les transports ?

La région bénéficie des pôles de compétitivité Mov’eo et Advancity. Elle bénéficie des
travaux de l’Institut Paris Région, de nombreuses écoles et universités qui forment et
recherchent sur les transports… De nombreux projets sont portés par des entreprises
franciliennes.



✴ Comment envisagez-vous de les valoriser et de les renforcer dans le cadre de la
mise en œuvre des compétences transport de la Région ?

La Région pourrait organiser des échanges entre l’ensemble des acteurs publics et
privés, transporteurs et usagers, chercheurs et constructeurs… dans le cadre d’une
“fabrique des transports”.

✴ Envisagez-vous de développer des recherches ou des expérimentations ?

Oui,
- plus de 100 M€ affecté à la R&D
- notamment extension de transport de nuit non bruyante pour les riverains (cf

tramway)
- Application aux itinéraires intelligents en temps direct

✴ Quelle stratégie défendrez-vous pour l’hydrogène ?

Aujourd’hui l’essentiel de l’hydrogène est fabriqué à partir d’énergie fossile. L’enjeu est
de créer de l’hydrogène à partir de l'électricité renouvelable et gazéification de la
biomasse.
Seul l’hydrogène produite à partir d’énergie renouvelable permet de réduire réellement
la production de CO2. Il faut d’abord convertir la production d’hydrogène pour
l’industrie avant les transports. Son coût est aujourd’hui excessivement élevé pour
offrir une réelle alternative dans les années qui viennent dans les transports.

✴ Pour les nouveaux carburants ?

Réserver la production et la distribution du bio-méthane à des usages collectifs,
déterminés démocratiquement.

✴ Pour la mobilité low-tech ?

Les innovations low-tech seront fortement soutenues par la Région. Les déplacements
sobres ou nuls en consommation d’énergie seront priorisés et le retrofit sera
encouragé.

✴ Envisagez-vous de faciliter les expérimentations de véhicule autonome sur votre
territoire ?

Les expérimentations de véhicules autonomes trouvent très vite leurs limites en raison
des coûts d’investissement dans les infrastructures. La priorité de la Région ne peut
être dans les infrastructures routières alors que les besoins sont gigantesques pour les
transports en commun à développer.



22. Formation professionnelle et expertise territoriale

✴ Quel rôle peut jouer la Région pour favoriser l’attractivité des métiers du transport,
de la mobilité et de la logistique ?

Les professionnels de la logistique et de la livraison, mais aussi les transports publics
peinent à trouver des salariés. Il convient de valoriser ces métiers, d’organiser les
formations, de compétence régionale, mais aussi de leur assurer de bonnes conditions
de travail.

Nous souhaitons également contribuer à la structuration de la filière vélo en s’appuyant
sur les structures de l’ESS, afin de renforcer la formation aux métiers de la réparation
et de la formation à la pratique du vélo.

✴ Les compétences et l’expertise technique d’Île-de-France Mobilités vous
paraissent-elles nécessiter des renforcements, et sur quels enjeux ?

Pour accompagner la transition vers des mobilités plus durables, et fluidifier les
déplacements entre les modes actifs et les transports collectifs notamment, nous
souhaitons intégrer à IDFM une direction dédiée à la question de l’intermodalité. Il
serait pertinent de créer une direction dédiée au développement de la marche,
souvent le parent pauvre des politiques de mobilité. IDFM pourrait également
s’intéresser à la question de la logistique et du transport de marchandises, notamment
sur l’organisation de la chaîne logistique.

Il s’agira aussi de renforcer l’action d’IDFM en termes d’information et de
communication auprès des collectivités, qui pourraient bénéficier d’un interlocuteur
technique pour la bonne appropriation des politiques publiques.

En lien avec la disposition de la LOM permettant aux AO, si elles le souhaitent, de
prendre des compétences en matière de mobilités inclusives, nous souhaitons
renforcer l’expertise technique d’IDFM sur l’accompagnement des publics les plus
fragiles et isolés dans leurs mobilités quotidiennes, par une attention particulière
portée à l’information voyageur et au travail renforcé avec les structures d’insertion.

Dans le même sens, et en complément de l’évaluation environnementale de nos
politiques, il convient de de l’évaluation sociale de la mobilité, afin de répondre aux
questions suivantes : Est ce que nos services sont correctement utilisés et appropriés
par les publics qu’ils visent ? Qu’en est-il des effets de nos politiques de tarification
sociale ?


