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Atelier territorial en Essonne

Mobilités plus solidaires et mobilités plus intermodales

Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a lancé les Assises nationales de la mobilité le 
19 septembre dernier. Cette concertation sur les grandes orientations et les priorités d'investissement dans 
les transports s'adresse, pendant trois mois, au grand public et à tous les acteurs du territoire. Elle permet de 
préparer la loi d'orientation des mobilités, qui sera présentée au Parlement début 2018. 

Entre le 25 octobre et le 14 novembre, chaque département francilien va organiser un atelier 
territorial citoyen, sous l'égide du préfet de département, pour identifier les besoins et les attentes 
prioritaires des citoyens en matière de mobilité, les nouveaux usages, afin de faire émerger de nouvelles 
solutions.

En Essonne, l’atelier territorial s’ouvre au grand public le lundi 6 novembre de 19h00 à 21h00 
environ au cabinet de la préfète. 

Cet atelier permettra de dégager des pistes d’amélioration, des priorités, des préconisations et des
innovations sur deux thèmes :
➢ des mobilités plus solidaires : réduire les fractures sociales et territoriales ;
➢ des mobilités plus intermodales : mieux articuler toutes les offres de transport. 

Programme     : 
19h00 : Accueil
19h05 : Introduction par Josiane Chevalier, préfète de l’Essonne
19h20 : Présentation des enjeux sur le territoire par la direction départementale des territoires
19h30 : Travail sur les thématiques par groupe
20h15 : Restitution des pistes de réflexion

Inscriptions dès le 23 octobre sur le site Internet des services de l’État :
http://www.essonne.gouv.fr/Enquetes/Inscription-aux-assises-nationales-de-la-mobilite 
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