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marchandises. Ses objectifs à l’horizon 2020 sont fixés tant en 
termes de pratiques de déplacement (diminution de 2 % des 
modes individuels motorisés dans un contexte de croissance 
globale de 7 % des déplacements), que de moyens à mettre en 
œuvre, qu’ils soient relatifs aux transports collectifs, aux modes 
actifs (vélo et marche), mais aussi à la gouvernance, au 
management de la mobilité ou à la logistique urbaine.

Par ailleurs, le gouvernement porte actuellement le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui fixe 
de grands objectifs, dont la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 40 % à l’horizon 2030, s’inscrivant pleinement dans le 
cadre de la mobilité durable. L'édition 2014 de la conférence 
environnementale consacre l’une de ses tables rondes au thème 
de la mobilité et des transports.

La réponse aux enjeux majeurs de la mobilité durable, qui 
rejoignent ceux de la transition énergétique, repose sur la 
dynamique des initiatives lancées dans les territoires. Pour être 
amplifiées, elles nécessitent leur appropriation par tous les acteurs 
concernés, publics et privés, associations et citoyens.

Ce document a pour ambition de faire connaître des 
initiatives concrètes et des actions exemplaires déjà engagées 
afin de démontrer que la mobilité durable et la transition 
énergétique se construisent dès à présent en Île-de-France 
grâce à la mobilisation de chacun.

Les transports contribuent, à l’échelle du territoire national, à 
plus du quart des émissions de gaz à effet de serre, gaz dont les 
effets sur le changement climatique sont connus. Les transports 
sont aussi responsables de pollutions récurrentes de l’air (particules 
fines, ozone, dioxyde d’azote, etc.) dont les impacts sur la santé 
sont avérés. En outre, compte tenu de la raréfaction des énergies 
fossiles, il est essentiel de réduire la dépendance aux hydrocarbures, 
notamment dans la mobilité.

Ces problématiques sont tout particulièrement fortes en Île-de-
France au regard des contextes urbains et des densités humaines. 
Pourvoir aux besoins de mobilité des Franciliens en préservant leur 
pouvoir d'achat, limiter les effets sur la santé et l’environnement et 
réduire la facture des déplacements sont donc des enjeux auxquels 
les acteurs de la mobilité en Île-de-France doivent répondre.

Cet engagement en faveur de la mobilité durable s’est déjà 
traduit par des actions concrètes. Le schéma directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF), approuvé par décret en Conseil d'État du  
27 décembre 2013, engage résolument le territoire régional dans 
une relation vertueuse entre développement urbain et transport. 
Dans la continuité de ce document de planification, le plan de 
déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF) a été approuvé en 
juin 2014 et définit le cadre de la politique de déplacements des 
personnes et des biens sur le territoire régional. Il s’articule autour 
de neuf défis et trente-quatre actions couvrant l’intégralité des 
problématiques de déplacements de personnes comme de 
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Le schéma directeur de la Région Île-de-
France (SDRIF) : vers une région métro-
politaine compacte, multipolaire et verte1

L’Île-de-France est confrontée à plusieurs défis : 
• combattre des fractures sociales et territoriales accrues qui se 
traduisent par des inégalités dans l’accès au logement, à l’emploi, 
aux équipements, à la mobilité, aux espaces verts ; 
• anticiper la transition énergétique et préserver les ressources 
naturelles ; 
•  renforcer et diversifier l’économie pour maintenir son 
rayonnement mondial, au service des Franciliens et de leur 
territoire. 

Conjuguant ces enjeux, le projet spatial régional Île-de-France 
2030 promeut la solidarité et l’attractivité dans le respect des 
ressources territoriales. Cette vision stratégique de la région Île-de-
France à l’horizon 2030 repose sur trois piliers :
• relier-structurer : le réseau de transports collectifs francilien 
s’enrichira de nouvelles dessertes pour une meilleure accessibilité ;
• polariser-équilibrer : des bassins de vie multifonctionnels 
polariseront le territoire ;
• préserver-valoriser : la consommation d’espaces naturels sera 
limitée et les continuités écologiques seront préservées.

L’élaboration du SDRIF a été guidée par la double nécessité de 
construire massivement des logements et de limiter drastiquement 
la consommation d’espace induit afin de mettre fin à la logique 
extensive de l’aménagement et d’organiser une densification de 
qualité. Le projet spatial régional a, en réponse, réinvesti la 
question de la densification urbaine au travers de notions-clés : 
intensité, compacité, multipolarité. Il s’agit d’accueillir l’essentiel 
de la croissance urbaine dans les territoires déjà constitués, 
notamment ceux bien desservis par les transports collectifs. La 
densification est le moyen d'aboutir à une région métropolitaine 
compacte, économe en espace, en énergie, mais aussi en argent 
public. Accompagnée d’un développement des transports collectifs 
de qualité et des modes actifs de déplacement, elle permet 
d’améliorer l’efficacité environnementale et énergétique.

Le schéma directeur de la Région Île-de-France a été approuvé 
par décret en Conseil d’État.

I Pour plus d’informations, consulter le site : 
www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region

La mobilité durable, au cœur des documents régionaux 
de planification 

La consommation d’espaces naturels sera limitée et les continuités écologiques seront préservées.

Préserver-valoriser

Le réseau de transports collectifs francilien s’enrichira de nouvelles dessertes pour une meilleure 
accessibilité.
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Des bassins de vie multifonctionnels polariseront le territoire.
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Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France 
(PDUIF) : une démarche et des actions pour faire 
face aux enjeux de la mobilité durable

Le nouveau plan de déplacements urbains d'Île-de-France 
(PDUIF), élaboré par le STIF dans une large concertation, a été 
approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France après 
enquête publique et avis de l’État. Il fixe jusqu’en 2020, pour 
l’ensemble des modes de transport, les objectifs et le cadre de la 
politique de déplacements des personnes et des biens sur le 
territoire régional. 

Le PDUIF est au cœur des politiques d’amé nagement et de 
transport. Il est compatible avec le schéma directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF) et le schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE). Ses objectifs sont intégrés dans le plan de 
protection de l'atmosphère (PPA) pour contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'air en Île-de-France, enjeu sanitaire majeur. Les 
documents d’urbanisme établis à l’échelle locale, les plans locaux 
de déplacements et les décisions prises par les autorités chargées 
de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les 
déplacements doivent maintenant être compatibles ou rendus 
compatibles avec le PDUIF.

Le PDUIF vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité 
des personnes et des biens, d’une part, la protection de 
l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de 
vie, d’autre part.

Ses actions à mettre en œuvre sur la période 2010-2020 ont pour 
ambition de faire évoluer l’usage des modes vers une mobilité plus 
durable se traduisant, dans un contexte de croissance globale de 
7 % sur la période 2010-2020, par :
•  une croissance de 20 % des déplacements en transports 

collectifs ;
• une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs 
(marche et vélo). Au sein des modes actifs, le potentiel de 
croissance du vélo est de plus grande ampleur que celui de la 
marche ;
• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-
roues motorisés.
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Pour atteindre ses objectifs, le PDUIF développe une stratégie 
articulée sur neuf défis :

Le défi 1 agit sur les documents d’urbanisme locaux et les projets 
d’aménagement afin d'inciter à l'usage des transports collectifs, de 
la marche et du vélo (densification urbaine autour des transports 
collectifs, partage multimodal de la voirie...).

Le défi 2 consiste à rendre les transports collectifs plus attractifs, 
en retenant trois axes d’action : le développement de l’offre 
(+25 % d’ici 2020), le renforcement de la qualité du service offert 
aux voyageurs (fiabilité et confort du voyage) et de la lisibilité des 
réseaux (hiérarchisation), l’intermodalité et l’information.

Les défis 3 et 4 assurent la promotion des modes actifs (la 
marche et le vélo) afin qu’ils soient intégrés dans les politiques de 
déplacements comme de véritables modes du quotidien 
(pacification de la voirie, résorption des coupures urbaines dans les 
itinéraires piétons et cyclistes, promotion de la pratique du vélo, 
etc.).

Le défi 5 vise à réduire l’usage des modes individuels motorisés 
(la voiture et les deux-roues motorisés) en agissant sur les 
conditions de leur usage et en limitant les nuisances qu’ils 
induisent (politiques de stationnement au service d’une mobilité 
durable, normes plafond de stationnement des véhicules motorisés 
individuels pour les opérations de bureaux, covoiturage, 
autopartage, etc.).

Le défi 6 consiste à rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacement, voirie et transports collectifs, pour que les personnes 
à mobilité réduite puissent participer à la vie sociale. 

Le défi 7 concerne le transport de marchandises et promeut une 
organisation logistique plus efficace, limitant les distances à 
parcourir et mieux intégrée à l’organisation de la ville, ainsi qu’un 
renouvellement du parc vers des véhicules plus respectueux de 
l’environnement.

Le défi 8 crée un système de gouvernance qui permet de 
concrétiser l’ambition du PDUIF et reposant sur la mobilisation de 
tous les acteurs des politiques de déplacements. 

Le défi 9 replace tous les individus en tant qu'acteurs de leurs 
choix en matière de déplacements (information, conseil, plan de 
déplacement d'entreprise) et nécessite l'implication de tous, 
acteurs institutionnels, mais aussi usagers et citoyens.

Les neufs défis ont été déclinés en trente-quatre actions.
 

En Île-de-France, les partenaires de la mobilité étant multiples 
par leur nature institutionnelle et leur domaine d’intervention, la 
mise en œuvre du PDUIF ne sera possible que par la mobilisation 
de tous. Différents outils visant à piloter et faciliter la mise en 
œuvre du PDUIF ont été identifiés.

Le PDUIF a fait le choix d’une évaluation en continu de la mise 
en œuvre des actions et de leurs impacts globaux sur la mobilité 
et l’environnement. L’observatoire de la mobilité en Île-de-France 
(Omnil) a été créé par le STIF à cet effet. L’observatoire assurera le 
recueil des données sur l’ensemble de la région afin d’alimenter 
les tableaux de bord de suivi de la mise en œuvre du PDUIF.

Le site internet www.pduif.fr est un élément clé du dispositif 
d’animation du nouveau PDUIF. Il vise à mobiliser l’ensemble des 
acteurs de la mobilité en Île-de-France et à favoriser une mise en 
œuvre efficace et cohérente des actions sur l’ensemble du 
territoire.

Les Assises de la mobilité, temps d’échanges entre les acteurs 
franciliens des déplacements, sont chaque année l’occasion de 
partager le bilan des actions conduites sur les territoires en lien 
avec le PDUIF. 

Le schéma régional du climat, de l'air  
et de l'énergie

Élaboré par les services de l'État, de l'ADEME Île-de-France 
et du Conseil régional, le schéma régional du climat, de l'air 
et de l'énergie (SRCAE) a été arrêté par le Préfet de région 
d'Île-de-France le 14 décembre 2012. Il dote la région d'un 
socle stratégique et partagé pour conduire la transition 
énergétique en matière d'efficacité énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, d'amélioration de 
la qualité de l'air et d'adaptation au changement climatique.

La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre 
du trafic routier, combinée à une forte baisse des émissions de 
polluants atmosphériques, est une de ses grandes priorités à 
l'horizon 2020, en complément de la rénovation énergétique 
du bâti existant et du développement du chauffage urbain 
alimenté à partir d'énergies renouvelables et de récupération. 
Les objectifs qu'il fixe dans ce but intègrent les défis du plan de 
déplacements urbains d'Île-de-France approuvé le 19 juin 2014.
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Le Nouveau Grand Paris des transports : 
un réseau de transports collectifs modernisé 
et étendu

L’atteinte des objectifs environnementaux et de mobilité dépend 
largement de la capacité des transports collectifs à répondre à la 
croissance de la demande, en particulier dans le cœur de métropole 
et les bassins de vie, et à être plus attractifs en offrant un fort niveau 
de qualité de service. Le Nouveau Grand Paris des transports, qui 
intègre à la fois les opérations du plan de mobilisation des transports 
en Île-de-France et le projet de métro automatique du Grand Paris 
Express, répond à cette exigence.

Le projet comporte deux volets

Le premier volet porte sur la modernisation et l’extension du réseau 
existant selon le plan de mobilisation cofinancé par l'État, la Région, les 
départements et le STIF. Il comprend notamment le prolongement du 
RER E à l'Ouest, la modernisation des RER et l'amélioration des lignes 

de Transilien, des liaisons de tangentielles en tram-train, des 
prolongements de lignes de métro et enfin, la réalisation de tramways 
et de bus à haut niveau de service.

Le second volet repose sur la création de nouvelles lignes de métro 
automatique, dites Grand Paris Express. Les travaux ont débuté en 2014 
et les lignes seront mises progressivement en service entre 2020 et 
2030. Le Grand Paris Express est constitué de 200 km de lignes de 
métro et comprend 72 nouvelles gares dont beaucoup en interconnexion 
avec les lignes existantes.

Le projet du Nouveau Grand Paris répond à un enjeu de qualité de 
vie en Île-de-France, pour que les conditions d’exploitation du réseau 
de transports collectifs soient plus fiables, plus confortables, et 
apportent une meilleure qualité de service aux usagers. Il répond 
également à un enjeu de solidarité au sein de la Région, par le 
désenclavement des territoires les plus défavorisés de l’Île-de-France, 
qui ont besoin d’un accès facilité aux zones emplois, ainsi que 
d’attractivité et d’efficacité économique.

De la planification aux projets de mobilité durable

Le Nouveau Grand Paris
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Le plan régional pour une mobilité 
durable (PRMD) : le soutien financier  
de la Région aux porteurs de projets2  

La Région est l’un des principaux acteurs responsables de la 
mobilité en Île-de-France. Au-delà de la compétence que lui 
confère la loi pour approuver le PDUIF, elle est pleinement associée 
à sa mise en œuvre et à son évaluation. Le contenu du nouveau 
PDUIF a fait l’objet d’une vaste concertation sur ses enjeux et ses 
objectifs permettant d’aboutir à un projet partagé par l’ensemble 
des partenaires. Prenant acte de cette volonté commune, la Région 
s’est organisée pour favoriser sa mise en œuvre rapide en élaborant 
son plan régional pour une mobilité durable.

Le PRMD : outil de mise en œuvre de la stratégie  
de la Région Île-de-France pour améliorer la mobilité 
quotidienne des Franciliens

Visant à renouveler profondément les comportements de 
mobilité des Franciliens à l’horizon 2020 et à améliorer leur qualité 
de vie, le PRMD rassemble l’ensemble des dispositifs d’intervention 
de la Région en matière de transport et permet ainsi de faciliter sa 
bonne articulation avec les autres schémas régionaux de 
planification. L’élaboration de ce PRMD s’est appuyée sur une 
concertation importante avec les partenaires concernés, au premier 
rang desquels les départements, l’État, les EPCI et les associations.

Le PRMD marque une évolution majeure  
de l’intervention régionale

Le PRMD, ce sont treize politiques régionales de transport et de 
déplacement adoptées le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Île-
de-France, concomitamment à l’approbation du PDUIF.

Ces dispositifs définissent le cadre d’intervention et les moyens 
régionaux mis à disposition pour réaliser les actions inscrites au 
nouveau PDUIF.

Par le PRMD, la Région :
• identifie et énonce ses priorités : consciente de la rareté de la 
ressource financière, la Région souhaite optimiser la mise en œuvre 
de ses politiques publiques de transport et de déplacement ;
• se donne les moyens de leur mise en œuvre en se dotant de 
nouveaux dispositifs de financement ;
• confirme le partenariat privilégié avec les collectivités en les 
incitant à une mutualisation des moyens financiers sur des 
opérations d’intérêt régional ;

2 Le guide des dispositifs du PRMD est disponible sur le site : www.iledefrance.fr/sites/
default/files/guide_prmd_2014_web.pdf

• assure une équité territoriale : la Région a élaboré ses politiques 
en tenant compte de la diversité des territoires qui composent et 
structurent l’Île-de-France et des besoins de déplacements qui en 
découlent. Les nouvelles politiques ont notamment été conçues de 
façon à prendre en compte les besoins spécifiques des territoires 
hors agglomération centrale ;
• répond aux préoccupations immédiates des Franciliens : le plan 
d'actions régional s’aligne sur la durée de vie du PDUIF. De ce fait, 
il a vocation à être mis en œuvre dans les dix ans qui viennent en 
accompagnant principalement des projets à court terme dont les 
résultats seront visibles rapidement.

Un éventail complet d’interventions

La Région a pour ambition de mettre en place une politique 
globale couvrant l’ensemble des problématiques en matière de 
déplacements des personnes et des biens, tout en veillant à réduire 
les impacts environnementaux et sanitaires dus à la mobilité.

De ce fait, le PRMD couvre tous les modes de déplacement des 
personnes et des marchandises. Il promeut des démarches 
innovantes en termes de mobilité, l’utilisation des modes actifs et 
des transports en commun afin d’encourager la lutte contre le 
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, ainsi que 
la  maîtrise des dépenses en termes d’énergie. Il soutient 
l’amélioration des infrastructures afin d’offrir des espaces de qualité 
aux Franciliens. Il vise à renforcer la sécurité routière et à rendre 
les réseaux de transport accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Depuis 2014, il soutient le développement de 
l’électromobilité et plus largement des nouveaux véhicules urbains 
(NVU). Enfin, à travers le soutien aux plans locaux de déplacements, 
il s’assure que les actions du PDUIF seront adaptées et mises en 
œuvre au niveau local.

Le PRMD rassemble ainsi 13 politiques cadre permettant de 
couvrir les thématiques abordées dans les neuf défis du PDUIF :
• Partage multimodal de la voirie en faveur des transports collectifs 
(voies réservées sur autoroutes, TCSP, Tzen…)
• Politique vélo (construction du réseau cyclable régional et 
dévelop pement de services associés)
• Grands pôles de correspondance 
• Politique d’écomobilités (plans de déplacements, conseil en 
mobilité…)
• Politique d’action territoriale, en faveur des plans locaux de 
déplace ments (PLD) et de la desserte des équipements régionaux
• Sécurité routière
•  Résorption des nuisances sonores – environnement des 
infrastructures routières et ferrées
• Aménagement et gestion durables de la route 
• Fret et logistique 
• Innovation et actions pilotes
• Schéma directeur d’accessibilité du réseau ferré d’Île-de-France
• Chartes aménagement-transport autour des infrastructures de 
transport collectif
• Nouveaux véhicules urbains (électromobilité, GNV et biogaz, 
services publics d’autopartage…).
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Les plans locaux de déplacements (PLD) :  
la déclinaison du PDUIF à l’échelle  
de chacun des territoires

Les plans locaux de déplacements (PLD) sont une spécificité 
prévue en Île-de-France par le code des transports. Compte tenu 
de l’échelle régionale du PDUIF, les PLD ont pour vocation de le 
compléter en précisant son contenu à l’échelle territoriale, dans 
des contextes très variés, de la zone dense aux espaces ruraux. Les 
PLD sont ainsi représentatifs de la diversité des territoires qui 
composent l’Île-de-France, ainsi que de la variété des enjeux de 
mobilité.

Les PLD sont l’instrument privilégié de la mise en œuvre du 
PDUIF. Ils sont élaborés à l’initiative des EPCI ou des syndicats 
mixtes qui ont ainsi la possibilité de développer une politique 
globale concernant la mobilité sur leur territoire. Il est essentiel 
qu’ils soient conçus comme de véritables programmes d'actions à 
court terme (cinq ans) en concrétisant les actions du PDUIF. Ainsi, 
les PLD devront en priorité décliner douze actions parmi les trente-
quatre que comporte le PDUIF. Ces actions constituent le volet socle 
des PLD parce que leur réalisation repose principalement sur la 
responsabilité des EPCI ou des communes.

L’approbation récente du PDUIF est l’occasion pour les 
collectivités qui n’ont pas encore de PLD d’en élaborer. Pour celles 
qui en ont déjà un, il conviendra de les réviser (16 PLD ont été 
approuvés suite au PDUIF de 2000) afin de les mettre en accord 
avec le nouveau PDUIF.

Plusieurs collectivités ont déjà engagé cette démarche. Trois PLD 
ont ainsi été approuvés en conformité avec le PDUIF, et le travail 
est en cours pour neuf autres PLD. Pour aider à l’appropriation du 
nouveau PDUIF, le STIF, ainsi que les services de la Région Île-de-
France, ont accompagné l’élaboration de ces projets. Afin de 
poursuivre cette démarche, un guide méthodologique d’élaboration 
des PLD est en cours de rédaction par le STIF.

Les PLD pourront intégrer le plan climat énergie territorial (PCET) 
des collectivités qui s'y engagent, et alimenter ainsi le volet 
"transports" qui y est attendu. Le PCET, qui doit être compatible avec 
le SRCAE, constitue un plan d'actions concrètes et intégrées, et donc 
un outil essentiel pour une déclinaison efficace de la transition 
énergétique dans les territoires. 96 collectivités franciliennes de plus 
de 50 000 habitants y sont aujourd'hui assujetties. Le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit 
l'évolution des PCET en plans climat énergie air territoriaux, 
renforçant d'autant leur dimension "transports".

Les Trophées et les Assises de la mobilité : 
mobiliser, échanger, valoriser3

Les Assises de la mobilité, temps d’échanges entre les 
acteurs franciliens des déplacements, sont chaque année l’occasion 
de partager le bilan des actions réalisées en lien avec le PDUIF et de 
permettre un échange entre porteurs de projets sur les territoires 
franciliens.

3 Pour plus d’informations, consulter les sites : 
http://pdu.stif.info/-Les-Assises-de-la-mobilite-en-Ile-.html
http://pdu.stif.info/-Les-Trophees-de-la-Mobilite-en-Ile-.html

En effet, la diversité des territoires et des acteurs de la mobilité 
fait que l’échange est fondamental pour permettre la diffusion des 
bonnes pratiques.

Dans leur deuxième édition, en juillet 2014, une trentaine de 
porteurs de projets franciliens ont partagé leur projet, les moyens 
et outils mis en œuvre.

Les projets portaient tous sur des thèmes de la mobilité inscrits 
au PDUIF : accessibilité de la voirie, attractivité des transports en 
commun, intermodalité, marchandises, modes actifs et partage de 
la voirie, sécurité routière, usages partagés de la voiture.

À l’occasion des Assises, sont remis les Trophées de la mobilité. 
Ils valorisent des projets exemplaires réalisés dans le domaine des 
transports et de la mobilité sur le territoire francilien et dont les 
objectifs sont conformes aux enjeux définis dans le PDUIF.

Les Trophées de la mobilité sont ouverts aux collectivités, 
aux entreprises et administrations engagées dans un plan de 
déplacements (PDA, PDE ou PDIE), aux exploitants de réseaux de 
transports et aux gestionnaires d'infrastructures ainsi qu’aux 
associations d’Île-de-France.
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objectif de rationaliser l'organisation des déplacements des 
personnes et des biens liés à l'activité de l'établissement, en 
favorisant les modes de déplacement durables.

Les partenaires PRO’MOBILITÉ sont :
•  la Région Île-de-France dont l’objectif est d’accompagner les 
entreprises et les collectivités dans la structuration de leur démarche 
de mobilité en proposant des appuis méthodologiques et des aides 
financières mais également en valorisant les dynamiques en cours ;
•  l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) Île-de-France qui met à disposition des entreprises ses 
capacités d’expertise et de conseil ;
• l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies 
(ARENE) Île-de-France qui incite à la réalisation de plans de 
déplacement d'entreprise (PDE) tant par des actions de promotion 
et d’échanges d’expériences (forums, visites) que par le transfert 
de savoir-faire et la création d’outils ;
• l'Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) Île-de-France en 
tant que centre de ressources et force de propositions pour 
l’identification et le suivi de politiques d’aménagement et de 
développement durable ;
• la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement 
et de l’énergie (DRIEE) Île-de-France pour assurer la cohérence 
entre les initiatives hors cadre réglementaire et les démarches de 
PDE obligatoires. Le PPA assujettit plus de 300 établissements 
franciliens à l'élaboration d'un PDE ;
•  le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), autorité 
organisatrice des transports sur tout le périmètre régional et 
responsable de l'élaboration du PDU, du pilotage et de l'animation de 
sa mise en œuvre ;
• la Chambre de commerce et d’industrie Paris (CCI) Île-de-France, 
qui participe à la démarche de conseil et d’animation des 
entreprises dans l’élaboration des plans des déplacements inter-
entreprises (PDIE) notamment en proposant des conseillers en 
mobilité à ses adhérents ;
• la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) 
au titre de ses missions de conseil auprès des entreprises dans leur 
maîtrise des risques.

Les actions menées depuis plusieurs années pour le développe-
ment des PDE et PDIE en Île-de-France commencent à porter leurs 
fruits. PRO’MOBILITÉ propose d’aller plus loin plus vite :
• en mettant en réseaux les acteurs pour partager les expériences 
et les savoir-faire grâce notamment au Club Mobilité Capitale des 
porteurs de projet PDE animé par l’ADEME et grâce aux conseillers 
en mobilité et chargés de mission PDE : le conseil en mobilité pour 
entreprises se développe sur le territoire francilien porté par 
différentes structures publiques ou privées : collectivités, chambres 
de commerce et associations ;
• en structurant et professionnalisant les acteurs du conseil en 
mobilité par des formations et la mise à disposition d’outils ;
• en rendant visibles et en valorisant les initiatives franciliennes 
site Internet www.promobilite.fr, outil de suivi des PDE au niveau 
régional, plaquettes d’information, vidéos ;
• en améliorant l’accès à l’information et la promotion des divers 
dispositifs de soutien (ADEME, Région).

Ils sont décernés par un jury composé d’élus, de professionnels 
des transports et de la mobilité, après débat autour de quatre 
critères de sélection :
• Pertinence : la réalisation présentée répond à une problématique 
déplacements clairement identifiée sur le territoire ;
• Conformité : la réalisation est conforme à l’action du PDUIF à 
laquelle elle se rattache ;
• Efficacité : la réalisation apporte une solution concrète aux 
habitants et usagers ;
• Reproductibilité : la réalisation est transposable sur d’autres 
territoires franciliens.

Les Trophées de la mobilité 2014 ont ainsi récompensé cinq 
démarches :
• dans la catégorie « Espace public – aménager la ville pour les 
piétons » : la réalisation d’un passage pour piétons afin de mieux 
accéder à la gare de Versailles-Chantiers ;
• dans la catégorie « Accessibilité de la voirie » : le Centre de 
ressources et d’innovation mobilité handicap (CEREMH) et son 
projet « AccesSig » permettant de faciliter le recueil des conditions 
d’accessibilité de la voirie et de l’espace public et proposant un 
calculateur d’itinéraires accessibles ;
• dans la catégorie « Marchandises » : l’espace logistique urbain 
(ELU) de Chronopost à Beaugrenelle ;
• dans la catégorie « Management de la mobilité – accompagnement 
au changement » : les Cyclofficines, trois associations d’Ivry, Pantin 
et Paris développant des ateliers participatifs et solidaires d’entretien 
et de réparation de vélos ;
• dans la catégorie « Nouveaux usages et nouveaux véhicules » : 
la société Wayz-up et son application mobile et web en faveur du 
covoiturage pour les déplacements domicile-travail. 

Deux exemples de dispositifs partenariaux, 
PRO'MOBILITÉ et la Charte CO2

PRO’MOBILITÉ, un exemple de partenariat  
inter-institutionnel en faveur des plans de déplacement 
d'entreprise (PDE) et plans de déplacement inter-entre-
prises (PDIE)

PRO’MOBILITÉ est une démarche partenariale regroupant les 
acteurs publics et privés œuvrant en Île-de-France, dans le domaine 
des déplacements, de l’environnement, du développement éco-
nomique, ou encore de l’aménagement du territoire.

Depuis 2008, son but est de créer les conditions favorables au 
développement des PDE et PDIE en Île-de-France. Un PDE a pour 
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La Charte CO2, un dispositif national relayé à l’échelle 
régionale4

« Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » est une charte 
d’enga gement volontaire des entreprises de transport routier de 
marchandises comme de voyageurs pour une réduc tion de leurs 
émissions de dioxyde de carbone (CO

2
). 

Quelles que soient leur taille et leur activité, toutes les 
entreprises de transport routier de marchandises (transporteurs ou 
chargeurs équipés d’une flotte de véhicules) peuvent s’engager 
dans la démarche.

Adopter une conduite plus souple, moderniser sa flotte de 
véhicules, suivre sa consommation de carburant, rationaliser ses 
déplacements, optimiser les flux et le remplissage des camions… 
sont autant d’actions qui conduisent à réduire la consommation de 
carburant et donc les émissions de gaz à effet de serre, mais 
également l’encombrement du trafic, les nuisances sonores et à 
améliorer la qualité de l’air.

Le dispositif a été élaboré, au niveau national, par le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) 
et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), en concertation avec des organisations professionnelles 
de transporteurs (Fédération nationale des transports routiers, 
Fédération des entreprises de transport et logistique de France) et 
15 entreprises du secteur. 

4 Pour plus d’informations, consulter le site : 
www.developpement-durable.gouv.fr/La-charte-Objectif-CO2-les.html 

Ce dispositif national est relayé conjointement en Île-de-France 
par la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME et la Direction 
régionale et interdépartementale de l'équipement et de 
l'aménagement (DRIEA) d’Île-de-France, avec le soutien des 
organisations professionnelles du transport routier. Par ailleurs, 
l'AFT et PROMOTRANS, organismes de formation en transport et 
logistique, ont recruté deux chargés de mission, qui accompagnent 
les entreprises dans la démarche. Le cap des 100 engagements 
d’entreprises a ainsi été franchi au mois d’octobre 2014.

L’engagement consiste pour chaque entreprise :
• à réaliser un diagnostic CO

2
 ;

• à définir des indicateurs de performance environnementale avec 
un objectif chiffré de réduction des émissions ;
• à établir un plan d’actions sur une période de trois ans autour des 
quatre axes suivants : le véhicule, le carburant, le conducteur, 
l’organisation des flux de transport ;
• à fixer les indicateurs et objectifs chiffrés pour les actions identifiées.

Ces entreprises, pour la plupart TPE ou PME, sont identifiées par 
leur ou leurs chargé(s) de mission référent(s) en Île-de-France et 
leurs engagements sont désormais réalisés en ligne grâce au site 
Internet www.objectifco2.fr puis validés par le comité régional de 
la Charte.

Ce comité régional est constitué par un représentant de chaque 
partenaire impliqué dans la démarche : DRIEA, Direction régionale 
de l'ADEME, organisations professionnelles et, si nécessaire, 
personnalités qualifiées. Il se réunit au moins trois fois par an pour 
valider les dossiers des entreprises et leur proposer la signature de 
la Charte.

Le bénéfice attendu par les entreprises est quadruple : 
• bénéfice économique par la réduction des consommations de 
carburant et de la vulnérabilité face aux aléas des cours des 
produits pétroliers ;
• bénéfice vis-à-vis des clients, chargeurs et des donneurs d’ordre 
soucieux de réduire l’impact carbone de leurs activités de transport. 
C’est aussi prendre une longueur d’avance par rapport aux futures 
réglementations (réductions d'émissions de gaz à effet de serre 
des activités de transport, obligations d'audits énergétiques...).
• bénéfice managérial, car la démarche nécessite d’impliquer 
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise autour d’un objectif 
fédérateur ; 
• bénéfice environnemental en participant très concrètement à la 
lutte contre le changement climatique, ce qui améliore l’image de 
la profession auprès du grand public.
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En matière d'accompagnement  
et de sensibilisation des acteurs

Les « Cyclofficines », prix « Management 
de la mobilité » des Trophées 2014 de 
la mobilité en Île-de-France5

Les Cyclofficines sont trois associations qui développent des 
ateliers participatifs et solidaires d’entretien et de réparation de 
vélos. Elles sont implantées dans des quartiers défavorisés à Ivry-
sur-Seine, à Pantin et à Paris (20e arrondissement).

Ces ateliers fonctionnent selon le principe de l’apprentissage 
coopératif de la mécanique par les usagers, le réemploi et le 
recyclage de pièces détachées et de vélos inutilisés.

L’objectif premier est de promouvoir l’usage du vélo en milieu 
urbain en permettant l’acquisition, l’entretien et la réparation de 
vélos à moindre coût. Le coût d’adhésion est de l’ordre d’une 
vingtaine d’euros. Le ou la cycliste-adhérent(e) peut à son tour 
aider d’autres utilisateurs.

Le prix libre est pratiqué pour les pièces détachées mises à 
disposition des adhérent(e)s afin que chacun puisse avoir accès à 
un vélo.

Cette démarche s’inscrit dans un projet d’économie sociale et 
solidaire, avec une volonté d’enrichir la vie de quartier grâce au 
partage d’expérience.

Les trois Cyclofficines ont été créées simultanément en juillet 
2010 en Île-de-France.

Pour maximiser l’autofinancement, des activités à destination 
de partenaires publics ou privés sont développées par l’association.

5 Pour plus d’informations, consulter le site : http://cyclocoop.org/

Les Cyclofficines font partie du réseau national des ateliers vélo 
« L’Heureux Cyclage ». Elles sont en relation avec plusieurs autres 
ateliers vélos franciliens.

Les Cyclofficines fonctionnent de manière solidaire entre elles, 
avec une mutualisation des outils de gestion et de communication 
des projets afin de favoriser les échanges entre les territoires et 
réduire les coûts de structure associatifs.

Chaque association porte un projet d’atelier vélo en partenariat 
avec les acteurs du territoire. Les acteurs locaux sont fortement 
impliqués : Région Île-de-France, départements du Val-de-Marne et 
de la Seine-Saint-Denis, villes de Ivry-sur-Seine, Pantin et Paris, 
Fondation de France, Paris Habitat, écoles et associations de quartier.

Au terme de deux années, le bilan est positif avec environ 2 500 
adhérents, huit salarié(e)s, plus de 2 000 vélos remis en état, 
entretenus et utilisés, et plus de 500 vélos récupérés et remis en 
circulation. 

 
Le plan de déplacement inter-entreprises (PDIE) 
Plaine Saint-Denis6

Projet d’envergure, le plan de déplacement inter-entreprises 
(PDIE) Plaine Saint-Denis, concerne environ 15 000 salariés et 
7 entreprises. Il a été lancé en décembre 2011.

Un groupe de travail a été initialement constitué par la 
Communauté d’agglomération Plaine Commune et la Caisse 
nationale d’assurance maladie risques professionnels. Il a bénéficié 
de la dynamique en faveur des PDE générée à l’échelle régionale 
par le réseau PRO’MOBILITÉ, ainsi que de l’appui direct d’une 
conseillère en mobilité de la CCI de Seine-Saint-Denis, elle-même 
soutenue par l’ADEME Île-de-France et la Région Île-de-France.

Le 11 juillet 2012, une charte d’engagement a été signée par les 
partenaires du projet. Un périmètre de projet a été retenu sur un 
territoire compris entre la ligne de métro 13 et les lignes de RER B 
et D.

La CCI Seine-Saint-Denis anime la démarche, accompagne les 
entreprises tout au long du PDIE, assure l’ingénierie du projet 
jusqu’à la mise en place des actions, contribue à sa réalisation et 
assure un suivi et une évaluation des mesures mises en œuvre.

La Caisse nationale d’assurance maladie contribue à la 
construction du volet innovation pour une prise en compte forte de 
la prévention des risques professionnels dans le PDIE « Plaine Saint-
Denis ».

La Communauté d’agglomération Plaine Commune soutient et 
accompagne la démarche, donne de la visibilité au projet auprès 
des autres acteurs publics locaux et participe à la mise en œuvre 
des actions sur son territoire.

6 Pour plus d’informations, consulter le site : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci93/
pdie-plaine-saint-denis

Des actions à l’œuvre, aujourd’hui, en Île-de-France

source : Cyclofficine
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rapides devant faire l’objet d’aménagements de voirie. Le choix de 
ces tronçons s’est fondé sur trois critères : 
•  le nombre d’utilisateurs de bus susceptibles de bénéficier de 
l’aménagement ;
• l’amélioration des temps de parcours ;
• les coûts.

Onze axes express multimodaux ont été identifiés. L'étude 
retient des tronçons qui feront l'objet d'aménagements, soit par 
l'ouverture de la bande d'arrêt d'urgence, soit par la réservation 
d'une voie aux bus lors des périodes de congestion. La longueur 
de ces aménagements variera entre un et dix kilomètres.

 En affranchissant les lignes de bus Express des principales 
contraintes de circulation, les voyageurs bénéficieront de temps de 
parcours réduits et garantis. Il sera aussi possible d’ajouter des bus 
pour augmenter l’offre des lignes. 

Sur les autoroutes A1 et A6, les aménagements pourraient 
également être utilisés par les taxis afin de garantir les temps de 
parcours pour l’accès à Paris depuis les aéroports.

En outre, sur ces axes, des sites d’intermodalité permettront de 
mettre en correspondance les lignes de bus Express avec les autres 
lignes de bus ou avec les lignes de train, RER, métro et tramway 
d’Île-de-France. Certains sites équipés de parcs de stationnement 
offriront aussi la possibilité d’accéder aux lignes Express en voiture.

L’association Plaine Commune Promotion porte la démarche pour 
l’ensemble des entreprises du PDIE et promeut sa mise en œuvre 
auprès de ses adhérents implantés sur le secteur de la Plaine Saint-
Denis. Ce PDIE exemplaire repose sur cinq axes principaux :
• amélioration de l’attractivité des transports collectifs publics ;
• développement de la mutualisation des moyens entre entreprises ;
• intégration de la prévention des risques au plan d’actions ;
• renforcement des usages des modes de circulation douce ;
• développement d’une utilisation raisonnée des véhicules personnels.

  

En matière de changement de pratique 
modale

Des voies dédiées aux bus sur les autoroutes 
et voies rapides d’Île-de-France

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDUIF, le STIF et la Direction 
des routes (DIRIF) de la Direction régionale et interdépartementale de 
l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France ont mené une 
étude sur le partage multimodal des autoroutes et des voies rapides 
dans la région (étude cofinancée par le STIF, la Région et la DRIEA).

Pour améliorer les conditions de circulation des lignes de bus 
Express, l’étude a précisé les sections d’autoroutes ou de voies 

11 axes Express en Île-de-France
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Un programme prioritaire de réalisations a été défini portant sur 
l’A1, l’A6, l’A10, l’A3, l’A12, la RN118 et la RN104. Ce programme, 
d’un montant total prévisionnel de 65 M€, a vocation à être mené 
progres sivement d’ici 2020 dans le cadre d’une contractualisation 
entre l’État, la Région et le STIF. Dans le même temps, l’opportunité 
d’ouvrir certaines voies aux taxis, au covoiturage voire aux 
véhicules électriques pourra être étudiée précisément.

Le dispositif Véligo, pour développer l’usage du vélo 
vers les gares

Véligo a été créé par le STIF pour inciter les voyageurs à utiliser 
leur vélo pour rejoindre les transports en commun. 

En application directe du PDUIF, ce service se traduit par 
l’aménagement, à proximité immédiate des entrées de gares ou 
stations, de consignes sécurisées et/ou d’abris en accès libre. Les 
consignes sont accessibles avec une carte d’abonnement aux 
transports en commun en cours de validité (carte Navigo) et avec 
un abonnement au service Véligo pour un coût de 10 à 30 euros 
par an.

Véligo assure une qualité de prestation en termes de sécurité, 
d’information, d’entretien, et de conditions d’accès dans toute l’Île-
de-France. Un dispositif d’information à l’extérieur des consignes 
collectives donne aux voyageurs toutes les informations nécessaires 
pour une utilisation simple et efficace du service.
• Les espaces Véligo sont situés à proximité immédiate des accès 
aux gares ou des stations (à moins de 70 mètres).
• Les abris en accès libre permettent de laisser son vélo dans un 
abri couvert, équipé d’arceaux permettant d’accrocher le cadre et 
les roues de vélos.
•  Les consignes protègent mieux les vélos du vol et des 
dégradations.
• Les espaces sont facilement identifiables par une identité visuelle 
des équipements utilisée dans toute la région.
• La capacité est au minimum de 30 places dans les consignes, 
12 places en abris.
• Les espaces sont entretenus et bien éclairés.

Aménagements prioritaires et à examiner
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La maîtrise d’ouvrage, le choix du mobilier et la gestion des 
espaces Véligo sont assurés par les opérateurs de transport (SNCF, 
RATP) ou les collectivités locales gestionnaires de voiries. Le 
financement des Véligo est assuré à 75 % par le STIF et à 25 % par 
le maître d’ouvrage. 

Il y a actuellement environ 1 400 places disponibles dans une 
vingtaine de consignes et abris déjà en service. Une dizaine de 
projets en cours de réalisation en 2014 porteront ce total à 
2 400 places. Fin 2016, ce sont plus de 9 000 places Véligo qui 
devraient avoir été créées dans 180 gares et stations franciliennes. 
L’objectif est d’atteindre plus de 20 000 places labellisées Véligo 
(en consignes et abris) à l’horizon 2020, portant ainsi le nombre 
total de places vélos en gares et stations à plus de 30 000.

Selon une enquête menée par le STIF en avril 2013, plus de 
neuf abonnés Véligo sur dix se sont déclarés satisfaits par le service 
Véligo. 

De nouveaux projets sont aussi actuellement à l’étude sur 
différents projets de transport, tels que les prolongements ou 
nouvelles lignes de tramway, le prolongement du RER E à l’ouest, 
les Tram-express et le Grand Paris Express.
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Aménagement du pôle multimodal  
de Chelles Gournay 

Le PDUIF prévoit de développer des pôles d’échanges multimo-
daux de qualité en Île-de-France, à partir d’objectifs spécifiques et 
hiérarchisés selon le type de pôle. Trois types de pôles ont été défi-
nis pour cela, en  fonction de leur situation dans le système de trans-
port régional, de leur niveau de trafic et de leur type 
d’environnement urbain.

Le pôle d’échanges de Chelles Gournay fait partie, à l’échelle 
régionale, de la catégorie des grands pôles multimodaux de corres-
pondance au sens du PDUIF. Il est desservi aujourd’hui par une ligne 
de RER et une ligne de train, par de nombreuses lignes de bus, et à 
terme par la future ligne 16 de métro du Grand Paris Express, qui  
renforcera encore son attractivité. 

L’intermodalité de ce pôle a été complètement restructurée entre 
2009 et 2012, en conformité avec les objectifs du PDUIF. L’arrivée 
de la LGV Est, qui a nécessité une modification du bâtiment gare 
situé au dessous de la voie ferrée, a été l’occasion, pour la ville, de 
repenser l’organisation des échanges entre la gare SNCF et la ville 
dans un projet de pôle d’échanges. Le réaménagement complet du 
pôle est le résultat d’un travail conjoint de la ville de Chelles, de la 
SNCF, du STIF, de la Communauté d’agglomération Marne-et-Chan-
tereine, de la Région et de l'État. 

Le parti d’aménagement retenu a consisté essentiellement à favo-
riser l’accès au pôle par les modes alternatifs à la voiture. Il a 
consisté notamment en :
• la création d’une galerie de liaison entre les deux bâtiments voya-
geurs SNCF, accueillant des espaces multimodaux d’information et 
d’attente pour les voyageurs ;
• la mise en accessibilité PMR du pôle d’échanges (gare SNCF, gares 
routières et parvis) ;  
• l’agrandissement et la reconfiguration de la gare routière, et l’amé-
nagement des points d’arrêts bus mieux positionnés ;
• l’aménagement de parvis piétons devant la gare ;
• la réhabilitation du Parc Relais et la création de stationnements 
vélos (abris en libre accès et consigne Véligo de 80 places dans le 
Parc Relais).

La cohérence et la qualité des choix de la maîtrise d’œuvre effec-
tués sur l’ensemble du périmètre d’aménagement des différents 
équipements d’intermodalité (gares routières, parvis, mobilier 
urbain…) renforce la hiérarchisation de l’usage des espaces par les 
différents modes, et la perception de la gare, depuis la ville, comme 
un véritable pôle d’échanges multimodal.

Une gare routière de 15 postes à quais, insérée entre la gare et le centre-ville de Chelles : la 
végétalisation du quai central permet à l’équipement de se fondre visuellement dans son 
environnement urbain. Le mobilier, les matérieux au sol, l’éclairage participent à l’ambiance, 
à la qualité et à l’insertion des espaces de transports dans le quartier de gare.

Une galerie de liaison entre les deux bâtiments voyageurs, qui donne sur un des deux parvis 
de la gare, a été créée pour offrir des espaces plus confortables, plus lumineux, et une infor-
mation statique (plans) et dynamique (panneaux généraux de départ des prochains bus et 
trains) aux voyageurs.

Le Parc Relais rénové de 548 places sur deux étages, et équipé d’une consigne Véligo.
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La mobilité durable en Île-de-France : processus actifs et actions concrètes

En matière de véhicules électriques  
et véhicules à faibles niveaux d'émissions 
de GES et de polluants atmosphériques

Le développement de nouveaux  
véhicules urbains sur le territoire  
de Marne-la-Vallée

La ville nouvelle de Marne-la-Vallée regroupe 27 communes 
organisées en quatre intercommunalités. Son territoire est couvert 
par deux établissements publics d’aménagement : EPAMARNE et 
EPAFRANCE. C’est un territoire qui se veut exemplaire en matière 
de développement durable et d’écomobilité. 

Depuis 2011, l’EPAMARNE, en lien avec la société MOPeasy 
(entreprise innovante du pôle ADVANCITY) et le pôle ADVANCITY 
(créé en 2010), teste la mise en place de véhicules électriques en 
autopartage dans le cadre de son PDE.

En 2012, dans le cadre d’un programme européen de dévelop-
pement de solutions pour promouvoir l’électromobilité 
(MOLECULES), une convention d’expérimentation est signée entre 
EPAMARNE, SNCF Gares et Connexions, la RATP et MOPeasy pour 
ouvrir des stations intermodales en gare sur les lignes des RER A 
et E et la gare TGV de Marne-la-Vallée. Trois stations de recharge 
pour véhicules électriques d’autopartage sont ainsi installées aux 
abords des gares de Noisy-Champs, Chelles-Vaires et du centre 
urbain du Val-d’Europe.

En 2013, les intercommunalités du territoire de Marne-la-Vallée 
se regroupent avec les établissements publics EPAMARNE et 
EPAFRANCE afin de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt 
de l’ADEME dans le cadre du programme « programme investis-
sements d'avenir » (PIA).

Le projet, retenu et signé le 15 septembre 2013, prévoit à 
l’échelle du territoire de Marne-la-Vallée la réalisation de 256 
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bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides. À ces 
bornes de recharge, s’ajoute une plate-forme d’écomobilité 
permettant le développement des nouveaux services à la mobilité 
(covoiturage, autopartage, informa tion voyageurs).

L’objectif est de mettre à disposition du public une infrastructure 
de recharge innovante incluant à la fois la recharge de véhicules 
électriques et l’accès ouvert à des systèmes de mobilité partagés 
intra-entreprise, inter-entreprises et tout public. 

Une flotte de 50 véhicules en autopartage est ainsi proposée sur 
le territoire du projet. Elle est composée de divers modèles : 
citadines, quadricycles, vélos à assistance électrique, scooters 
électriques.

Les bornes de recharge sont complétées d’un système 
d’information local (information multimodale sur l’offre de 
transport locale et informations des collectivités) et d’une offre de 
services d’écomobilité : autopartage, libre-service, location courte 
durée, covoiturage dynamique.

Le calendrier de mise en œuvre prévoit l’installation de la totalité 
des bornes pour fin 2014. 

Les sites prioritaires retenus pour la première phase sont : 
• les centres-villes aux abords des mairies ;
• les pôles multimodaux ;
• la cité Descartes aux abords du pôle Advancity ;
• les écoquartiers (Bussy-Saint-Georges, Montévrain…).

Le projet bénéficie d'une subvention de 800 000 € de l'ADEME 
via le PIA et d’une subvention de 750 000 € de la Région Île-de-
France au titre de son dispositif d’aide au développement de 
bornes de recharges électriques compris dans sa politique en 
faveur du développement des nouveaux véhicules urbains (NVU), 
c’est-à-dire des véhicules utilisant une énergie alternative ayant 
démontré son effet limité sur l’environnement.

La nouvelle politique NVU répond à la nécessité de prendre en 
considération les besoins des Franciliens qui demeurent captifs de 
la voiture pour certains déplacements. Ces véhicules propres, à 
deux, trois ou quatre roues, offrent une alternative vertueuse aux 
véhicules thermiques qui sont le seul choix possible pour beaucoup 
de Franciliens aujourd’hui, et permettent de faire évoluer dans un 
sens favorable les parcs détenus par les particuliers et 
professionnels y compris les transporteurs de marchandises pour 
la logistique des derniers kilomètres.

Outre l’aide au développement d’un véritable réseau de bornes 
de recharge électriques publiques, la Région soutient la réalisation 
de stations de compression mutualisées au gaz naturel et au biogaz 
pour les véhicules utilitaires légers et poids lourds, ainsi que le 
dévelop pement des réseaux de NVU serviciels à usage partagé 
(autopartage, covoiturage…).

Le déploiement des bornes de recharge électriques, objectif 
majeur du projet de loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, doit se faire en veillant aux capacités du réseau 
électrique afin d'éviter un essor non-maîtrisé de points de recharge 
accélérée.
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En matière de transport de marchandises 
et de logistique urbaine

Espace logistique urbain (ELU) à Beaugrenelle, prix 
« Marchandises » des trophées 2014 de la mobilité 
en Île-de-France7

Chronopost – filiale de la poste pour la livraison express de colis 
jusqu’à 30 kilos – a ouvert en avril 2013 un nouvel espace 
logistique urbain (ELU) situé dans le quartier de Beaugrenelle (15e 

arrondissement de Paris). Il s'agit d'un espace urbain de distribution 
développé par Sogaris et mis à disposition de Chronopost. Cet ELU 
est destiné à la collecte et à la distribution des colis express dans 
les 7e et 15e arrondissements de Paris ainsi que dans les communes 
d’Issy-les-Moulineaux, Vanves et Boulogne-Billancourt. Il totalise 
une surface de 3 000 m² répartis sur un parc de stationnement de 
deux niveaux. Son aménagement intérieur, la mise en place du 
nouvel outil de mécanisation et de sécurisation des locaux ont 
nécessité un investissement de 500 000 €, assuré en propre par 
Chronopost.

La création de cet ELU s’inscrit dans la stratégie globale engagée 
par Chronopost en matière de logistique urbaine. L’arrivée du 
e-commerce et le développement des commerces de proximité 
impliquent en effet un nombre plus important de colis à livrer dans 
une organisation logistique qu’il s’agit de maîtriser jusqu’à la 
livraison finale.

L’ELU Beaugrenelle s’insère également dans le cadre de la 
rénovation du quartier. Il complète le programme de réaménagement 
mené sur la dalle du Front de Seine par la société SemPariSeine en 
créant une nouvelle activité au cœur d’un hyper centre urbain sur 
un espace non occupé.

L’organisation de l’ELU de Beaugrenelle permet de massifier les 
acheminements en milieu urbain au plus près des clients. Les colis 
sont rassemblés au départ de Chilly-Mazarin, acheminés de 
manière massifiée jusqu’à Beaugrenelle puis les livraisons courtes 
sont assurées jusqu’au destinataire final par des véhicules 
électriques. L’ELU compte, à son lancement, 10 véhicules 
électriques et devrait disposer à terme d’une flotte de 30 véhicules 
utilitaires électriques.

7 Pour plus d’informations, consulter le site : www.sogaris.fr/espace-urbaine.php
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L’ELU traite 4 100 colis par jour soit l’équivalent de 30 tournées 
quotidiennes. 

Il est attendu une réduction de près de 80 % des émissions de 
dioxyde de carbone et une division par deux du nombre de 
kilomètres parcourus. L’automatisation de l’exploitation du site 
devrait permettre une diminution de la pénibilité du travail et 
davantage de sécurité. 

L’acheminement de matériaux de construction par 
transport combiné fer/voie fluviale : l'expérience de 
Lafarge au port de Limay8

Les matériaux de construction (30 millions de tonnes) et les 
déchets (30 millions de tonnes), notamment du BTP (67 % des 
déchets), représentent les plus gros tonnages de marchandises 
transportées en Île-de-France. À l'horizon 2030, la mise en œuvre 
du Grand Paris entraînera une augmentation de l'ordre de 15 % de 
la consommation annuelle des granulats, spécialement pour la 
fabrication du béton hydraulique nécessaire à la construction de 
logements. Or, actuellement, l’Île-de-France est déjà dépendante 
à 45 % des autres régions pour son approvisionnement, avec en 
tendance l'éloignement progressif des sites de production. 

Ainsi, en complément des actions de recyclage des matériaux en 
circuits courts développés dans le cadre de l'économie circulaire, il y 
a un important enjeu de maîtrise des chaînes logistiques 
d'approvisionnement de l'Île-de-France en matériaux de 
construction. Ceux-ci se prêtent particulièrement à du transport 
massifié, permettant de recourir ainsi à l'utilisation de la voie d'eau 
et du fer. Ces modes doivent être privilégiés, notamment pour 
l'approvisionnement longue distance en dehors des limites 
régionales et en desserte terminale, notamment pour 
l'approvisionnement des centrales à béton en zone dense située à 
80 % bord voie d'eau. Ces modes alternatifs au mode routier, peu 
polluants, fiables et économiques, concourent par ailleurs aux enjeux 
du développement durable par la réduction de la consom mation 
d'énergie fossile et des émissions à gaz à effet de serre (GES). 

Dans ce domaine, la chaîne logistique mise en place par le 
groupe Lafarge à partir du port de Limay dans les Yvelines est 
particulièrement intéressante et innovante, car elle exploite avec 
efficacité la complémentarité du fer et de la voie d'eau.

8 Pour plus d’informations, consulter le site : www.vnf.fr/enewsletter/logistique_fille02.
php?article=MTc5
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Le groupe Lafarge a mis en place depuis novembre 2011 un 
mode de transport combiné pour transférer les gravillons qu'il 
approvisionne depuis les carrières du Boulonnais vers ses centrales 
à béton de la petite couronne parisienne : 
• le transport des matériaux au départ des carrières s'effectue de 
nuit et est opéré par une petite locomotive de Ports de Paris pour 
le transfert à l'intérieur du Port de Limay. Une douzaine de wagons 
sont ainsi réceptionnés deux fois par semaine pour un transport 
d'environ 1 200 à 1 400 tonnes de marchandises ;
• les gravillons sont ensuite acheminés par barges à destination 
des centrales à béton de la petite couronne de Paris ne disposant 
pas d'embranchement voie ferrée ; 
• le transbordement s'effectue dans deux barges appartenant au 
groupe Lafarge, d'une longueur de 50 mètres et d'une largeur de 
5,70 mètres pour une capacité de 620 tonnes chacune. Leurs 
dimensions adaptées permettent l'accès aux centrales à béton 
situées sur les canaux de la Ville de Paris (Pantin, Bondy...) ;
• un camion sauterelle basé au port de Limay effectue ce 
transbordement rapidement, en 15 à 20 minutes par wagon ;
• des manutentionnaires expérimentés permettent un transport 
combiné compétitif pour le groupe Lafarge. 

Cette chaîne logistique ouvre ainsi des perspectives intéressantes 
pour l'approvisionnement en matériaux de l'Île-de-France et de la 
zone dense à partir des régions qui ne sont pas dans le réseau 
fluvial du bassin de la Seine. 
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