Métrosource « Grand Réfectoire »
Compte-rendu
5 octobre 2016
« Tous mobiles dans le Grand Paris ?! »
Le 5 octobre 2016 s’est tenu le lancement de la démarche. 16 professionnels de la
mobilité, regroupant acteurs locaux, institutionnels et opérateurs de transport,
étaient présents.
Contexte :
Après une première journée de sensibilisation des acteurs de l'ESS et de l'IAE aux
enjeux du Grand Paris métropolitain et une sélection de la Métrosource dans les 50
projets retenus nationalement aux Trophées de l'ESS en 2015, Métropop'! qui pilote
ce projet, Etudes et Chantiers Île-de-France et le Phares (PTCE basé à l'Ile St Denis)
ont organisé la Métrosource « Tous mobiles dans le Grand Paris !? ».
Une matinée de formation et de co-production s’est tenue le 5 octobre dans cette
optique. Elle a permis de réunir et de faire se rencontrer dans un même lieu des
acteurs locaux de la mobilité, des grands groupes privés, des décideurs de
l'aménagement du territoire et des chercheurs ou experts intéressés par ces
questions.
Entreprises
SNCF
Transdev
Eurovia
SNCF Mobilité

Acteurs associatifs et ESS
Cyclolîle
Asso Rien ne se perd
Wimoov
Vélo à Saint-Denis
Paris en Selle
Etudes et Chantiers Îlede-France
Le Phares

Institutions
Région Île-de-France
Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme
Mission Vélo Ville de Paris
Plaine Commune

Objectifs de Tous mobiles dans le Grand Paris !? :




Informer et discuter les enjeux métropolitains du Grand Paris en général, de
la création d’emploi et des mobilités actives en particulier dans les
dynamiques territoriales d’aménagement et de développement
Générer une confiance commune et un langage partagé entre acteurs qui
n’ont pas les mêmes modes, cultures et objectifs d’intervention




Faire émerger des envies de projets pilotes réunissant différents types
d’acteurs
Identifier les points de blocage des collaborations et leviers de
solutionnement

Enjeux de Tous mobiles dans le Grand Paris !? :
 Désenclaver le territoire, en permettant aux habitants les plus éloignés des
ressources urbaines d’accéder à un mode de déplacement peu couteux et
écologique.
 Créer de nouveaux liens entre population résidente et population des
usagers (salariés), à travers des services destinés à encourager la pratique
du vélo ou d’autres mobilités actives.
 Co-construire les mobilités actives (usages, équipements, infrastructures,
services) sur le territoire à partir d’une approche interactive et participative
entre habitants et producteurs d’innovations.
 Accompagner le changement des représentations et des mentalités vis-à-vis
des mobilités actives.
 Innover en matière d’intermodalité, de création de services (emploi) et de
lien social.

Compte-rendu de la matinée :
Quelles motivations à participer à la Métrosource ?
1- La rencontre et l’échange entre acteurs qui n’ont pas l’habitude de
travailler ensemble :
Mise en relation / Présence de multiples acteurs / Échanger avec d’autres parties
prenantes / Rencontrer des acteurs autour d’un enjeu important / Intéressant de
croiser les regards sur un vaste sujet / Réfléchir avec d’autres acteurs
2- Le sujet et ses liens avec la métropolisation :
Discuter mobilité dans la métropole / Curiosité / Attrait / Intérêt pour les
échanges / Connaître les projets / Comprendre les nouveaux acteurs ESS agissant
pour la mobilité / Enjeux de la mobilité de demain / L’avenir de la mobilité /
Question du Grand Paris est complexe à aborder / Sens / Promotion du vélo /
Développer le vélo
3- La méthode et l’envie d’avancer sur de nouveaux projets :
Nouvelles réflexions / Réflexions sur de nouveaux modes et cultures de mobilités /
Ouvrir le champ des possibles en matière de mobilité / Se positionner sur des
nouvelles solutions de mobilité / Méthode / Se faire entendre

Les participants ont fait émerger leurs représentations
associées au terme « mobilité » que l’on retrouve dans ce
« nuage de mots » :



Des freins au développement d’une mobilité pour tous dans le Grand Paris
ont été également identifiés :

Éclatement des
acteurs / des
politiques
Du côté des politiques
/ choix techniques…

Du côté des usagers…

Manque d’une réflexion d’ensemble
Nombre d’acteurs important œuvrant sur la mobilité
Manque de réflexion sur l’intermodalité
Les choix politiques
Les a priori et les mentalités ancrées
Barrières administratives, cadre légal non incitatif
Réaction et pas anticipation
Mauvaise analyse des besoins
Absence de prise en compte de l’avis des usagers
L’inertie des pratiques, les habitudes
Information : certains publics n’ont pas une bonne
maîtrise du système de mobilité, donc se déplacent
peu
Accès aux services : lever les freins financiers,
matériels, etc.

Du côté de l’urbain

Le facteur emploi

Compétences d’utilisation : savoir utiliser les solutions
et les articuler entre elles.
Le machisme (inégalités de genre)
Coupures dans le tissu urbain
Territoires enclavés, distance avec les transports en
commun
Offre inégalement répartie
Manque d’infrastructures adaptées à la pratique des
modes doux
Place de l’automobile
Axes routiers saturés
Taille critique d’une ville
Rupture de charge entre les différents transports
Manque de bouquets de service adaptés aux territoires
/ publics cibles
Difficulté à accueillir les vélos et poussettes dans les
gares, métros, etc.
Horaires de travail pas assez flexibles
Emplois éloignés des logements
Situation dans l’emploi difficile qui oblige à de longs
déplacements

Les participants sont ensuite répartis en 2 groupes qui travaillent chacun sur une
question :
 Les enjeux de l’intermodalité dans le Grand Paris
 Quels leviers pour développer le vélo en banlieue ? À partir de la situation
de Plaine Commune.

Atelier 1 : les enjeux de l’intermodalité dans le Grand Paris
L’atelier consistait à effectuer un repérage de l’ensemble des acteurs concernés
par l’intermodalité, à en préciser leur rôle et leurs enjeux propres, enfin, à
chercher leurs relations sous forme d’arborescence.
Les acteurs de la mobilité dans le Grand Paris :

1- Les utilisateurs – Les besoins
Nom

Rôle

Touriste en
famille

Visite des lieux et monuments à Paris et
dans le Grand Paris

Travailleur

Se déplacer de son domicile à son travail

Habitant

Vivre

Usager

A un besoin
Utilise les transports
Est consommateur de la mobilité
« Empêcheurs de tourner en rond »

Riverains
(habitants,
commerçants)
Citoyen actif avec
temps de
déplacement long

Usager quasi quotidien des transports
Recherche d’efficacité, de rapidité et de
confort dans ses déplacements

Citoyen inactif

Usager des transports pour loisirs,
recherche d’emploi, consommation

Usager
demandeur

Pratiquer l’intermodalité
Améliorer ses déplacements quotidiens
Trouver des solutions pour réaliser de
nouveaux trajets

Entreprises

Produire / vendre
Livrer

Enjeux
Comprendre le système de
transport
Praticité pour aller en dehors
de Paris
Information
Fiabilité / Régularité /
Accessibilité / Rapidité /
Sécurité
Se faire entendre et
représenter
S’interroger sur ses pratiques
et éventuellement les adapter
Veut que ça aille vite
Veut du confort et du service
Ne pas subir les nuisances
inhérentes à la mobilité
Être informé des options sur
l’intermodalité
Capacité à organiser son
intermodalité
Intermodalité imposée vs
intermodalité sur-mesure
Quel rapport à l’intermodalité
si mes besoins de
déplacements lointains sont
rares et ponctuels ?
Offre de service différente ?
Adaptée ?
Connaître et s’approprier les
solutions pour réaliser des
trajets « intermodaux »
Exprimer ses besoins lorsqu’il
ne trouve pas de réponses
Disposer de salariés
compétents et disponibles
Être en accord avec l’image
marketing

2 - Ceux qui prennent en compte et relaient les besoins
Nom

Rôle

Le territoire, la
collectivité

Permettre, rendre possible les pratiques
intermodales
(ex. : aménager des lieux dédiés à
l’intermodalité)

La municipalité,
l’intercommunalit
é
L’élu et
l’aménageur

Aménagement de la voirie et de l’espace
public

Plan de
Déplacement
Inter-Entreprises
(PDIE)
Associations

Enjeux
Inclure dans le financement
des services de mobilité les
actions à réaliser par le
territoire pour favoriser
l’intermodalité (ex. :
aménagements,
communication)
Intermodalités vélo et
cheminements jusqu’à la gare

Être à l’écoute des besoins
Animer et provoquer une politique de
mobilité (notamment les infrastructures)
Organiser les mobilités des salariés sur une
zone

« Politicien »
Satisfaction de l’usager /
électeur
Relai public / privé
Traduction des besoins des
salariés

Faire émerger de nouvelles idées et les
porter

Se faire entendre
Peser sur les politiques

3 - Ceux qui construisent
Nom

Rôle

Société du Grand
Paris (SGP)
SNCF Réseau

Construire le Grand Paris Express

Constructeurs

Bâtir les infrastructures de la mobilité
Répondre dans un cadre défini à la
demande publique

Nouvelles lignes tangentielles

Enjeux
Favoriser les modes actifs et
l’intermodalité concrète
Organisation des
interconnexions
Être force de propositions
Créer des partenariats
Travailler différemment
Concertation usagers = clients

4 - Ceux qui organisent et concrétisent
Nom
Usager offreur
Entreprise de
logistique

SNCF Gares et
Connexions

Rôle
Compléter l’offre de services en partageant
ses potentiels de mobilité
Assurer une livraison optimisée
Approche coûts / bénéfices vs approche
environnementale
Gérer l’immobilier des gares
Faire de la gare un lieu d’échanges et de
consommation
Créer une nouvelle expérience de gare

Enjeux
Inciter les personnes au
partage
Optimiser
Mutualiser
Structurer des infrastructures
d’intermodalité logistique
(fret, dernier km)
Favoriser l’intermodalité
Informer sur l’intermodalité
(signalétique)

SNCF / RATP

Opérateur des transports
Assurer le déplacement
Gestionnaire des gares

L’entreprise de
services mobilités

Concevoir des produits et services qui
rendent possible une utilisation
intermodale

3 T (SNCF, RATP,
Optile)

Transporteurs en IDF chargés de rendre le
service
Contrat avec le STIF
Doivent concrétiser l’intermodalité
Émanation communautaire des
transporteurs, des titres et navigos
Intégrateur du système d’information
transports en commun

GIE Comutitres

Proposer des services en gare
Clarifier / lancer une réflexion
sur l’intermodalité vélotransilien et vélo-bus
Optimiser et rentabiliser ses
outils
Améliorer leur connaissance
des besoins
Les inciter (financièrement) à
répondre aux besoins des
publics les plus en difficulté
Donner de l’information
Adapter les infrastructures
Assurer une bonne qualité de
service
Modernisation de la billettique
(élément de la fluidité)
Gestion en commun des
données de mobilité
Renforcer la coopération entre
transporteurs

Vélib’, Autolib’,
nouveaux
systèmes de
transports

5 -Ceux qui financent et décident
Nom

Rôle

État

Fixer un cadre réglementaire
Répartir les compétences

Syndicat des
Transports d’Ilede-France (STIF)
(est passé
d’autorité
organisatrice des
transports en
commun à
autorité
organisatrice des
mobilités
durables)
Investisseurs
privés
Collectivités
territoriales

Autorité organisatrice des transports :
- Doit assurer la coordination et la
fluidité des mobilités
- Passe commande aux transporteurs et
optimise les axes
Chef de file de l’intermodalité en IDF

Injecter des financements privés pour la
réalisation des infrastructures
Mise en place des politiques à l’échelle
locale

Enjeux
Que le cadre soit adapté et
incitatif
Lutte contre les lobbys
Émane de la Région IDF
Doit donner des arbitrages
Représente l’intérêt collectif
Objectif d’augmentation des
transports en communs et des
modes partagés
Pôles d’échanges
(aménagement des pôles et du
stationnement en gare)
Intégration tarifaire
Information voyageurs
Retour sur investissement
Bonne connaissance du terrain
Répondre aux besoins
Répartition des compétences
entre elles

6 -Ceux qui changent la donne
Nom
Digital – Big datas –
Entreprises du
numérique

Rôle
Approche de la mobilité
Réseaux sociaux
Connaissance de la mobilité

Enjeux
Floutent les lignes

Atelier 2 : quels leviers pour développer le vélo en banlieue ?
À partir de la situation de Plaine Commune.
Les participants ont d’abord travaillé sur leurs représentations associées au vélo et
sur l’utilité du vélo en banlieue. Les freins et les leviers pour développer l’usage du
vélo ont ensuite été identifiés collectivement. Enfin, 4 niveaux d’action ont été
collectivement définis pour aller plus loin dans le développement du vélo sur le
territoire de Plaine Commune.

Les représentations associées au vélo :

À quoi peut servir le vélo à Plaine Commune ?
À se déplacer – Très performant à Plaine Commune – À dépolluer – À créer des
emplois – En complémentarité d’un autre mode

Quelques données apportées par les participants :
Au niveau régional :
Le vélo équivaut à 16% des déplacements de surface en Île-de-France.
Il y a plus de déplacements à destination de Paris en vélo qu’en deux-roues
motorisés.
Le vélo est pris en compte dans la candidature aux JOP 2024.
Identification et résorption des principales coupures urbaines en cours.
Les projections pour le développement du réseau cyclable sont exponentielles.
Plan Cyclable avec consultation en cours. 50 millions alloués au vélo par le Conseil
Régional sur la mandature actuelle. Le covoiturage et l’auto partage reviennent à
l’agenda politique régional. Les plans de déplacement ne sont pas abandonnés.
Sur Plaine Commune :
Plan Vélo depuis 2010 à Plaine Commune.
45% des personnes se déplacent à pieds.
25% en voiture.

Aujourd’hui, quels
développement ?

sont

les

Freins
Aménagements :
Les rues pavées
Manque d’infrastructures, pas de
réflexion globale sur l’après dans les
projets d’aménagement
On ne peut pas prendre son vélo dans un
autre transport
Le département a du mal à adapter ses
voiries au vélo
Équipements :
Logistique (douche en arrivant sur son
lieu de travail)
Il n’existe pas de consignes à vélo
Vol
Il n’y a plus de fabricants de vélos en
France…
Environnement :
Asphyxie par les voitures
Incivilités
Cohérence des actions :
Formation
des
techniciens
des
collectivités
On résonne par petits bouts
Erreurs de conception et coupures

freins

et

les

leviers

à

son

Leviers
Aménagements :
Réaliser des axes majeurs cyclables
Interconnexion avec Paris et les grands
hubs nécessaires
Actions auprès des salariés et des
usagers :
Promouvoir auprès des entreprises ce
type de déplacements
Associer les futurs usagers
Renforcer politiquement la place du
vélo :
Politique volontariste des entreprises,
des collectivités
Accélérer le rythme de développement
du vélo (en lien avec les chantiers du
Grand Paris Express)
Tenir les objectifs et dérouler les
financements

urbaines
Forme physique, coûts et usages :
Remise en selle
Le vélo, ce n’est pas pour tout le monde
Aucune aide pour le cycliste
Assez cher
Mentalités des décideurs :
Pas entrée dans les esprits
Les décideurs sont en voiture

Comment aller plus loin et contourner les freins ?
L’action pour développer le vélo à Plaine Commune doit être conduite à 4 niveaux
différents :
1- Au niveau politique :
Accélérer la mise en œuvre des politiques vélos. Veiller à une continuité des
politiques publiques liées au vélo en évitant les stop n’ go. Mettre les moyens
derrière la volonté politique.
2- Au niveau stratégique :
Mettre en place un comité vélo plus dynamique que celui qui existe actuellement.
Identifier un chef de file pour le développement du vélo à Plaine Commune.
3- Au niveau urbain :
Avoir une cohérence avec Paris dans le développement. Faire sauter les verrous
urbains qui sont des coupures dans les circulations. Prendre en compte le
développement du vélo dans les grands projets urbains.
4- Au niveau des usagers :
Mieux former les techniciens et les usagers au vélo. Mieux travailler avec les
bailleurs sociaux. Investir immédiatement dans la pédagogie notamment sur la
sécurité dans les déplacements. Développer des outils de management de la
mobilité pour convaincre les entreprises. Mieux consulter les associations vélo.
Devancer les infrastructures par la pratique.

Conclusion et suites de la démarche :
Cette matinée a permis un premier temps de rencontres et d’échanges entre des
acteurs des mobilités qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Lors de ce
moment, les différents acteurs ont pu :
- partager leurs représentations associées à la mobilité
- travailler à une première représentation des acteurs de l’intermodalité
- discuter des freins et leviers du développement du vélo sur le territoire de
Plaine Commune
À l’issue de la journée, des premières propositions de projet ont été formulées
(voir annexe) et nous permettent d’envisager la suite de la démarche. Un second
temps de la Métrosource « Tous Mobiles dans le Grand Paris ?! » sera proposé début
2017. Lors de ce temps, l’enjeu sera de s’accorder sur les projets qu’il nous semble
pertinent de porter collectivement et d’étoffer les conditions nécessaires à leur
réalisation.
En parallèle, Etudes & Chantiers et Métropop’ ! étudient une démarche commune à
travers la mise en place d’un Atelier Numérique Métropolitain à destination des
salariés en insertion de la Maison du Vélo de Plaine Commune. L’un des objectifs
de cette action est d’inclure des habitants les plus éloignés des prises de décision
dans la démarche de la Métrosource.

Premières propositions de projet
Nom de la personne qui a
proposé le projet et nom
du projet

Enjeux

Objectifs

Moyens

Partenaires

VELO
Maurice Coton (SNCF) Créer une piste cyclable/
piétonne en site propre
reliant Saint-Denis à Paris

Développement des modes de
déplacements doux
Meilleure sécurité
Politique de la ville : création d’un espace
vert avec participation citoyenne

Sortir de la pression auto-routière
Baisser la pollution de l’air, visuelle et
Sophie Bosquillon (Cyclolîle) auditive
Rendre la ville accueillante

Hervé Gatignol
(Asso Rien ne se perd)
Ministère du vélo

Audrey Roussel
(Paris en Selle)

Coordonner les politiques vélo nationales

Mise en place d’une infrastructure
nouvelle entre Paris et Saint-Denis
réservées aux piétons et cyclistes

Rendre accessible les déplacements vélo
et leurs usages
Initiation au déplacement vélo
Rendre apparent le vélo et les itinéraires

Que les moyens aillent où il faut et plus
dans des études à répétition

Lever les freins au vélo qui sont « je ne sais
Créer du stationnement sécurisé (vélo
pas où mettre mon vélo et / ou j’ai peur de
box) résidentiel
me le faire voler »

Mise en place d’une équipe projet
Moyens financiers et techniques à évaluer Plaine Commune / Saint-Denis / SaintCoordination entre acteurs
Ouen / Paris / SNCF /Associations vélos…

Coordination
Accompagnement des enfants à l’école en
Villes / Plaine Commune / Région / Grand
vélo (en collectif ou semi-collectif)
Paris / Entreprises ou ateliers de
Transformation des outils de travail (vélo
fabrication / Transporteurs
plutôt que voiture ou camionnette)

Tous les services :
Education (cours de vélo et de mécanique)
Entreprises (fabricants, distribution,
Budget de l’Etat (taxe vélo = 20% TIPP)
réparation)
+ indirecte = amélioration de la santé,
Voirie (plus de vélo, moins de voitures)
diminution de la pollution et des amendes
Transport santé
de l’Europe à cause de la pollution de l’air
Bailleurs (parkings, ateliers associatifs)
Habitants (aidés et payés pour rouler à
vélo)

Budget
Entreprises fabricantes (pourquoi pas sur
Plaine Commune qui a un gros passé
industriel…)

Paris en Selle (projet déjà porté à Paris)
Plaine Commune
Le monde industriel

Audrey Roussel
(Paris en Selle)

Mathieu Ferré
(Etudes et Chantiers)

Mathieu Ferré
(Etudes et Chantiers)

Coopérative de coursiers à
vélo sur le territoire de
Plaine Commune avec
plateforme logistique
(Anonyme)
Jean-Philippe Rouchon
(Le PHARES)
Jean-Pierre Patrix
(Vélo à Saint-Denis)

Abdelkader Bentaham
(SNCF)

Densité et la compétence des entreprises
locales
Espace disponible pour stockage
Evolution du cadre réglementaire

Plaine Commune
Saint-Denis
Entreprises

Augmenter la part modale du vélo et
favoriser les mobilités sur pause déjeuner

Mettre en place une flotte de vélo interentreprise (sur la Plaine)

Création d'une "vraie" politique vélo

Coordonner les différentss acteurs
intervenants sur la politique vélo (pas
seulement consultatif)
Anticiper les aménagements à venir et
profiter de l'expertise des usagers

1 réunion par trimestre

Faire des enfants les cyclistes de demain

Sensibiliser les enfants via une politique
d'éducation sur la mobilité
Promouvoir l'usage du vélo
Développer la pratique du vélo

Quelques moyens financiers pour mettre
en œuvre ces activités

Développement du e-commerce
Problématiques de livraison
Mobilité durable
Développement du coursier à vélo

Visibilité du vélo cmme moyen de
transport efficace sur le territoire de
Foncier pour la plateforme logistique
Plaine commune
Lutter contre la précarité et le manque de Application mobile
protection dans le secteur des coursiers à
vélo

Municipalités
Plaine Commune
Start-ups dans le domaine du numérique
Maison du vélo

Stationnement sécurisé de proximité (cf.
Amsterdam)

Offrir plus de stationnement vélo à
proximité des arrêts de transport en
commun

Foncier
Financier (retour sur investissement /
dépense de santé publique)

Collectivités
Bailleurs
Aménageurs
Structures d'insertion

Relier Paris à Plaine Commune

De la Porte de la Villette aux bords de
Seine à Epinay en bicyclette par le
déblocage de l'écluse n°7

Achèvement de la promenade de la rive
Paris
roite du Canal Saint-Denis en concertation
Plaine Commune
avec les usagers

Développer l'usage du vélo en vue des
chantiers du Grand Paris

Anticiper les aménagements vélo sur le
territoire avant les travaux en 2018 (axes
majeurs entre villes de Plaine Commune et
départements limitrophes)

Augmenter les budgets et axer les
affectations pour 2017 et 2018
(Département 93, Région IDF, Plaine
Commune)

Faire connaître le PDIE et le développer

Développer les navettes privées et
"capitaliser les livraisons"
Meilleures prise en compte des mobilités
douces / actives

Plaine Commune
Département
Région
Associations
Usagers
Entreprises
Plaine Commune
Associations
Villes (écoles)
Département (collèges)
Région (lycées)

Département 93
Région IDF
Plaine Commune

INTERMODALITE
Audrey Roussel
(Paris en selle)

Plaine Commune
Communiquer auprès des entreprises de la
Entreprises
zone
Associations

Yves Rannou
(Eurovia)
Modularité des espaces de
stationnement et de
livraison (fiche Rêve de
Scènes Urbaines)

Créer plus de fluidité dans la circulation
Pour moduler l'occupation des places de Bornes "intelligentes"
Réduire la pollution
livraison / stationnement selon l'heure, le Marquage au sol
Optimiser l'occupation des espaces (public,
trafic, le jour,…
Incitation financière
de circulation, de stationnement)

Services techniques et municipaux
Constructeurs :
entreprise voirie
entreprise signalisation
entreprise électricité

VELO ET INTERMODALITE
Cyprien Noble
(Wimoov)
Plateforme locale de
mobilité
Multimodalité et
intermodalité inclusive et
durable

Améliorer l'accès aux solutions inclusives
(favorisant l'insertion et l'autonomie) et
durables (faiblement polluantes et
consommatrices d'énergie) aux populations
les plus fragiles

Financement des professionnels du
Proposer un service facilement accessible
secteur :
permettant aux populations d'accééder à
conseillers mobilité (inclusive et durable)
l'ensemble des solutions voire de faire
chargé de mission "numérique et
émerger entre elles de nouvelles solutions
échanges collaboratifs"

WIMOOV (opérateur)
Territoires : CD 93, Union Européenne,
Plaine Commune etc
Start-ups de la mobilité (covoiturage,
autopartage…)
Acteurs locaux : associations…

Jean-Philippe Rouchon
(Le PHARES)

Connaître les possibilités de déplacements
inter-modaux

Que les bases de données prennent en
compte la possibilité ou non de mettre son Application ou cartographie adaptée
vélo dans le train, le bus ou le tramway

RATP / SNCF / Optile
Start-ups
IGN

AUTRE
Voies réservées aux bus,
taxis, VTC et covoitureurs
sur les autoroutes
(Anonyme)

Olivier Trapani
(SNCF Mobilités)
Patrimoine de mobilité

Beaucoup trop de personnes seules dans
UNE voiture

Intégration territoires / transports /
population

Portiques ou autre moyen technologique
Inciter à sortir de l'autosolisme par le gain
de contrôle
de temps
Matériel embarqué dans les véhicules ,

Connecter tous les espaces de Plaine
Commune ainsi que les pôles de mobilité

Signalétique
Information
Incitation
(ex : tour à vélo de Plaine Commune?)

Etat (DRIEE?)
Stif

Plaine Commune
Communes de Plaine Commune
Transporteurs
Organismes culturels et touristiques
Associations locales

Virginie Davoust-Gosselin
(Région Île-de-France)
Plan de déplacement
scolaire

Santé
Convivialité
Autonomie
Augmentation de l'attention en classe

Apprendre aux enfants à se déplacer
Former les enfants à leur mobilité future
Lutter contre l'autosolisme
Développer un plan d'action avec des
aménagements et des actions sur le
changement des comportements enfants
et parents (on peut faire un plan d'action
complet (étude + solutions) ou mettre en
place une seule action comme un
cheminement artistique (après étude
accessibilité...)

Humains :
maître / maîtresse
1 asso vélo-éducation
1 asso généraliste aménagement
Financiers :
10 000 € / an en fonction de la taille du
groupe scolaire et du nombre d'actions
déployées

Ville (service éducation et voirie)
Education nationale (direction des
établissements)
Asso Parents - élèves
Asso locale vélo
Vivacités
Rue de l'Avenir
Réseau de partenaires pour l'écomobilité
de l'école à l'université

