
PRÉFET DE L’ESSONNE

Le développement de la 
mobilité et des équipe-
ments associés consti-
tue un enjeu essentiel 
dans l’essor, l’aménage-
ment et la cohésion du 
territoire. Le caractère 
rural ou urbain des es-
paces, tout comme leur 
diversité, impose de dé-
velopper des solutions 

de mobilité permettant de répondre de manière du-
rable et équitable, aux besoins locaux.
Dans ce domaine, l’État apporte non seulement un 
nouveau cadre réglementaire via l’élaboration du 
projet de loi d’orientation des mobilités mais se po-
sitionne également en incitateur (fi nancement de 
solutions de mobilités durables et d’innovations) 
et en facilitateur avec l’appui et l’accompagnement 
des partenaires (régions, collectivités, opérateurs 
publics et privés, etc.) qui agissent sur le territoire.

Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 
vise à investir davantage dans les infrastructures 
qui améliorent les mobilités du quotidien (13,4 Md€ 
sur la période 2018-2022 soit une hausse de 40 % 
par rapport à la précédente enveloppe quinquennale 
2013-2017). Il a aussi pour objectif d’apporter des 
solutions à tous et dans tous les territoires en sup-
primant les « zones blanches » de la mobilité et en 
réduisant l’empreinte environnementale des trans-
ports. Il répond également aux enjeux posés par 
l’innovation et les nouvelles solutions et pratiques 
de mobilité. 

L’État fi nance des projets de mobilité durable sous 
la forme d’appels à projets comme le fond mobili-
té active qui vise à promouvoir l’utilisation du vélo 
sur le territoire et mobilise 350 M€ sur 7 ans, mais 
aussi grâce à des dotations. Cette année, la dotation 

de soutien à l’investissement local (DSIL), consacre 
au moins 35 % du montant de l’enveloppe 2019 aux 
deux initiatives prioritaires inscrites dans le volet 
accélération de la transition écologique du Grand 
plan d’investissement (GPI) que sont le dévelop-
pement de solutions innovantes de transports et la 
réduction de l’empreinte énergétique des bâtiments 
publics. De même, le développement d’infrastruc-
tures liés à l’éco-mobilité constitue un critère d’éli-
gibilité à la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) 2019. 

En matière d’innovation, l’État pilote le déploiement 
de système pilote de transport intelligents coopé-
ratifs (SCOOP) et réalise des études portant sur la 
route de 5e génération (infrastructure connectée 
à ses utilisateurs et à son environnement) ou bien 
encore en menant une étude prospective relative à 
la mobilité 2030. 

Enfi n, l’accompagnement et la mise en réseau des 
acteurs sont matérialisés par la co-construction 
avec le Département et l’Union des Maires, de l’ob-
servatoire de la commande publique en Essonne. Cet 
outil visera à améliorer la visibilité sur les projets de 
marchés publics en Essonne en favorisant une meil-
leure adéquation des offres des opérateurs écono-
miques avec les besoins des acheteurs publics en 
luttant notamment contre les offres anormalement 
basses.

C’est pourquoi, l’État au travers de ses différentes 
formes d’intervention, accompagne les muta-
tions profondes liées à la mobilité afi n d’améliorer 
concrètement les déplacements du quotidien.

Bon forum !

Jean-Benoît ALBERTINI, 
Préfet de l’Essonne
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Les infrastructures de la route adaptées à la mobilité de demain



VOTRE JOURNÉE 
EN UN COUP D’OEIL

8h30 Café d’accueil sur les stands

9h30 Le mot des partenaires
Etat des lieux, atouts et enjeux de la mobilité en Ile-de-France et en Essonne
Philippe BORONI, Président, Syndicat des Travaux Publics de l’Essonne
Nicolas MÉARY, Vice-président délégué aux mobilités, Conseil départemental de l’Essonne
Stéphane BEAUDET, Vice-président de la Région Île-de-France chargé des transports, Président de 
l’Association des Maires d’Ile-de-France

10h15 Vers une mobilité durable, partagée, inclusive et connectée
Nicolas HAUTIÈRE, Directeur adjoint du Département COSYS, IFSTTAR
Nicolas MÉARY, Vice-président délégué aux mobilités, Conseil départemental de l’Essonne
Didier PANARONI, Représentant des Industries de la Route pour le STP 91
Philippe PREMAT, Président des Transports PREMAT, Vice-président de la FNTR et élu à la CCI Essonne
Eric SIEBERATH, Directeur de cabinet adjoint, Communauté d’agglomération Paris Saclay

11h30 Inauguration des stands en présence de Jean HARTZ, Président de l’Union des Maires de l’Essonne, 
François DUROVRAY, Président, Conseil départemental de l’Essonne et Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de l’Essonne

12h30 Buffet déjeunatoire

14h00- 15h00 1ère session d’ateliers
A1 : Choisir le GNV/BioGNV pour une logistique urbaine durable en Essonne
A2 : Autopartage : les facteurs de réussite pour déclencher la mobilité alternative à la voiture personnelle
A3 : Stationnement intelligent et mutualisé : l’expérimentation Park’in Saclay

15h15 - 16h15 2ème session d’ateliers
A4 : La mobilité électrique partout et pour tous
A5 : Développement du covoiturage en milieu rural
A6 : Transports autonomes, la mobilité de demain

16h30 - 17h30 3ème session d’ateliers
A7 : Et l’hydrogène ?
A8 : Le vélo comme mode de déplacement du quotidien
A9 : Véhicules connectés et interactions avec les gestionnaires de réseaux routiers : vers de nouveaux services

17h45 Fin du Forum

A l’essai de 9h30 à 17h30 (dernier départ 16h30)
RENAULT Zoé, RENAULT Master ZE, TESLA Model 3,
IVECO Daily GNV, FIAT Ducato GNV, FIAT Fiorino GNV
Tracteur VOLVO FH LNG
Pulse 4 LIGIER avec benne basculante - Pulse 3 LIGIER avec caisson

Vélos à assistance électrique et vélos électriques à hydrogène

Scooters électriques :
PinkUp, utilitaire de livraison
PinkStyle, scooter rétro biplace
connecté
PinkMe, scooter urbain et léger
pour une mobilité branchée

40 stands à découvrir 
toute la journée

En exposition sur le stand de TRANSDEV la navette 
autonome
I-CRISTAL

de TRANSDEV la navette 



ATELIER 1 :
Choisir le GNV/BioGNV pour une logistique urbaine durable en Essonne
Cet atelier vous propose un point concret sur le développement de la fi lière GNV/BioGNV en Ile-de-France et en 
Essonne (bénéfi ces économiques et environnementaux, stations d’avitaillement, offre véhicules, subventions), 
et fera témoigner deux utilisateurs de cette forme de mobilité durable, particulièrement adaptée aux poids 
lourds, bus et utilitaires légers.
Fabrice DACOSSE, Chargé de comptes, GRDF
Denis DUPLESSIER, Directeur Général, SEMARDEL
Olivier FAUZAN, Directeur général de la fi liale Semavert, SEMARDEL
Jean-Michel PHILIP, Directeur Général, SIGEIF Mobilité
Charles TARTIER, Société ENDESA

ATELIER 2 :
Autopartage : les facteurs de réussite pour déclencher la mobilité alternative à la voiture personnelle
L’autopartage est un outil de lutte contre la congestion du trafi c routier qui diminue le nombre de voitures 
en circulation mais c’est aussi de l’espace de stationnement libéré et une ouverture vers d’autres modes de             
transports. Quelles sont les conditions à réunir pour que l’autopartage fonctionne ? Quelle politique de station-
nement adopter en parallèle ? Quels types de véhicules proposer ?
Gaël ROUSTAN, Chargé de développement B2B, RESEAU CITIZ

ATELIER 3 : 
Stationnement intelligent et mutualisé : l’expérimentation Park’in Saclay
En quête d’un partage plus pertinent de l’espace public, le stationnement mutualisé peut être une réponse. 
C’est la fi n du modèle « une place = un usager ». Cette évolution des usages s’accompagne d’une évolution du 
numérique pour la mise en relation d’une offre de places et d’une demande.
Délia COPEL, Chef de projet mobilité, Direction Stratégie et Innovation, Établissement public d’aménagement 
de Paris-Saclay
Fabrice LURIOT, Colas, Directeur Mobility by Colas

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DES ATELIERS1ère session 14h - 15h

Scooters électriques :
PinkUp, utilitaire de livraison
PinkStyle, scooter rétro biplace
connecté
PinkMe, scooter urbain et léger
pour une mobilité branchée



ATELIER 4 : 
La mobilité électrique partout et pour tous
Magalie DAILLERE, Chef de Projet, Programme Mobilité Electrique d’Enedis
Frédéric BOUTAUD, Directeur Territorial Enedis en Essonne
Michel NOEL, Vice-Président du SMOYS

ATELIER 5 : 
Développement du covoiturage en milieu rural
Le Parc du Gâtinais français, constitué de 69 communes rurales, agit pour que tous ses habitants puissent se 
déplacer sur son territoire. Le Parc a opté pour développer un dispositif de mobilité basé sur le partage et 
la solidarité : Le Rezo Pouce. Il a reçu les Trophées de la mobilité 2016 pour cette initiative. Faire du stop au               
quotidien, comment ça marche ? Comment mettre en place le dispositif ? et pour les professionnels ?
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président du Parc naturel régional du Gâtinais français
Claire DALLEMAGNE, Chargée de mission Tourisme et Eco-mobilité

ATELIER 6 :
Transports autonomes, la mobilité de demain
De progrès en avancées technologiques, le véhicule autonome arrive. Mais où en est-on de la réglementation des 
aides à la conduite ? Quels sont les bénéfi ces et limites actuels des véhicules automatisés ? Quels impacts pour les 
infrastructures publiques ? Quels impacts pour le transport de marchandises et pour le transport de personnes ?
Elisabeth CHARRIER, Secrétaire générale FNTR Ile-de-France, en charge de l’animation des travaux sur le 
véhicule autonome
Alain PIPERNO, Expert véhicules autonomes, UTAC
Laurent OUDOTTE, Directeur Transdev Pôle Régional IDF Sud
Florent DUCARRE, Chef de Projets - Transdev Systèmes de Transport Autonome

2ème session 15h15 - 16h15

Une majorité de Français estime que, dans 10 ans, les voitures neuves 
fonctionneront majoritairement à l’énergie électrique. Parallèlement, 
les pouvoirs publics imposent de nouvelles normes environnementales
et fi xent l’objectif de 7 millions de points de recharge pour véhicules 
électriques à horizon 2030. 
Enedis est un acteur majeur de cette transition sociétale et écologique. 
Permettre ce développement partout et pour tous est une opportunité 
et un enjeu majeur. Aucun acteur de la mobilité électrique ne détient 
à lui seul la clé du succès. C’est pourquoi Enedis s’engage à mettre à 
disposition son expertise et ses compétences pour co-construire les 
solutions avec l’ensemble des parties prenantes : collectivités locales, 
fi lière automobile, acteurs de mobilité, etc. 
D’ores et déjà, Enedis joue son rôle de gestionnaire de réseau public 
de distribution d’électricité, investi par la loi d’une mission de service 
public, en raccordant les nouvelles installations de charge, en optimisant
leur implantation et en garantissant la capacité du réseau sans dégrader 
son fonctionnement. 
Au niveau régional, Enedis met en place les moyens humains et techniques
nécessaires au développement du véhicule électrique. A fi n 2018, 
environ 51 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sont 

immatriculés en Ile-de-France dont 72% de véhicules de société et 
28% de véhicules particuliers. 52 700 points de charge sont installés 
dans la région : 66 % dans les sociétés, 27 % chez les particuliers et 7 %
sur le domaine public. 
De nombreux projets d’équipement de bornes de recharge sur le          
domaine public se font jour ou ont été mis en œuvre au cours des     
dernières années sous l’impulsion des collectivités locales dans toute 
la région et aussi dans le département de l’Essonne.
Enedis a notamment accompagné le SMOYS (Syndicat Mixte Orge 
Yvette Seine) pour l’installation d’environ 100 bornes de recharge 
pour véhicules électriques accessibles sur le domaine public en              
Essonne. Ce partenariat, initié en 2017, s’est poursuivi en 2018.
Les transports en commun se mettent aussi à l’électrique avec des 
projets de transformation de fl ottes qui nécessitent des puissances 
électriques importantes pour la recharge.
Enfi n, la fl otte de véhicules électriques d’entreprise d’Enedis est la 
2ième en France (après La Poste) avec environ 1 700 véhicules. Elle est 
un laboratoire de la mobilité électrique à grande échelle. Elle permet
à Enedis d’acquérir une expérience réelle, tant du point de vue                  
technologique que sur les aspects humains.

LA MOBILITE ELECTRIQUE PARTOUT ET POUR TOUS



ATELIER 7 :
Et l’hydrogène ?
Considéré comme une alternative propre et durable aux énergies, l’hydrogène se développe.
Quels sont les avantages de l’hydrogène ? Comment passer à l’hydrogène ? Quels véhicules pour quels usages ?
Marc TOURELLE, Vice-président, Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc 
Alain LE DUIGOU, Ingénieur-Chercheur, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives – Centre de Saclay, Institut de Technico-Economie des Systèmes Energétiques (I-tésé)

ATELIER 8 : 
Le vélo comme mode de déplacement du quotidien
Le vélo, à la fois effi cace et économique, propre et bon pour la santé, doit devenir un mode de déplacement 
à part entière. Comment lever les freins pour développer cette pratique ? Quels accompagnements (aides, 
appels à projets ..), l’Etat et la Région Ile-de- France peuvent-ils apporter ?
Emile BRUNNQUELL, services Pôles et Voirie, Région Ile-de-France
Izia WANET, chargée d’études mobilité et transport urbains, Direction régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)
Lorraine WEISS, Chargée d’opération « Circulations douces », Communauté d’agglomération Paris-Saclay

ATELIER 9 :
Véhicules connectés et interactions avec les gestionnaires de réseaux routiers : 
vers de nouveaux services proposés aux usagers
Cet atelier vous propose un point concret sur les véhicules connectés, en mettant en avant les interactions 
nécessaires avec les gestionnaires afi n de proposer de nouveaux services aux usagers.
Il fera témoigner des acteurs du développement de ces systèmes qui présenteront les réfl exions et les projets 
de déploiement européen. Le lien avec la route de 5ème génération sera abordé afi n de montrer les impacts 
sur les infrastructures routières. La vision des industriels de l’équipement de la route et de l’automobile sera 
également présentée.
Ludovic SIMON, CEREMA

3ème session 16h30 - 17h30
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AUTOPARTAGE

INFORMATIONS PRATIQUES

Autodrome de Linas-Montlhéry
Accès porte D

Avenue Georges Boillot
91310 Linas

Parking sur place

ou sur le site www.ume.asso.fr

Entrée gratuite mais inscription obligatoire Cliquez ici pour vous inscrire

Pensez au covoiturage !

Renseignements

Agence BE FLOWER - Pascale Renaud
renaud.pascale@befl ower.fr

Tél : 06 72 91 47 63

https://goo.gl/forms/JdszrONuFnSX39ob2

