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 La démarche Mobilités 2030 connait un vif succès
au salon Autonomy
 Les Franciliens planchent sur l’avenir de l’usage individuel
de la voiture
 Du bilan de la réforme territoriale aux propositions, les élus
se réunissent le 14 novembre pour avancer ensemble
 À l’agenda

La démarche Mobilités 2030 connaît
un vif succès au salon Autonomy

Cocktail sur le stand Mobilités 2030

Professionnels de la mobilité, start-upeurs,
élus, ministre, familles, … ils ont été
nombreux à venir échanger sur notre stand,
intéressés par « Les mobilités dans le Grand
Paris à l’horizon 2030 ».
Le salon Autonomy qui s’est tenu du 19 au
21 octobre a réuni le monde des transports
innovants. Il a été l’occasion de présenter les
10 propositions des élus du comité de pilotage
du groupe de travail Mobilités 2030, et de
rencontrer de nouveaux partenaires pour
enrichir les travaux en cours.

Matinée spéciale, comité de pilota

ge mobilités 2030

La matinée spéciale organisée vendredi matin
a attiré de nombreux participants. À la suite
du comité de pilotage, l’inauguration de notre
stand a permis aux acteurs du salon et de la
démarche de se retrouver avant de se rendre
à la table ronde « Les enjeux franciliens au
regard des Assises Nationales de la Mobilité »
qui a fait salle comble.
Gilles Leblanc, directeur de la DRIEA,
représentait l'État à cette table ronde, et
a rappelé l'intérêt d'une telle démarche
en Île-de-France qui nourrit les Assises
nationales de la mobilité.

Table ronde « Les enjeux franciliens
au regard
des Assises Nationales de la Mobi
lité »

Elizabeth Borne
Madame la Ministre des transports
sur le stand Mobilités 2030

La Ministre des Transports s'est rendue sur le stand
Mobilités 2030 afin de connaître l'avancée des travaux.
Le caractère multipartenarial de la démarche pilotée
par le Forum métropolitain du Grand Paris, l’Association des Maires d’Ile-de-France, la Métropole du Grand
Paris et la Ville de Paris en associant l’ensemble des
acteurs publics et privés, a été vivement salué par
les visiteurs et les participants. Ils ont manifesté un
intérêt marqué pour le livre blanc à venir en janvier
prochain et l’organisation prochaine d’un forum des
mobilités en partenariat avec le journal Libération.

Les Franciliens planchent sur l’avenir de l’usage
individuel de la voiture
Vendredi 20 octobre dernier, a débuté la session
de concertation dans le cadre de la démarche
Mobilités 2030. Suite à une campagne de
recrutement, 20 habitants de profils divers ont été
retenus : étudiants, actifs, retraités, automobilistes,
cyclistes, piétons, usagers des transports publics…
sont venus des 4 coins de l’Île-de-France.
« Quelles devront être nos pratiques de
l’automobile en 2030 en Île-de-France ? Devra-t-on
réduire fortement l’usage individuel de la voiture ? »
sont les questions auxquelles ils devaient répondre.
Pour commencer, ils ont bénéficié pendant plus
d’1 h 30 d’une formation complète sur les mobilités
franciliennes et leurs principaux enjeux, dispensée
par Jean-Pierre Orfeuil et Ghislain Delabie du collectif
Ouishare.
Cette formation leur a permis par la suite de débattre
du contenu de la prochaine séance qui vise à
auditionner personnalités et experts sur des thèmes
particuliers comme les nuisances liées aux mobilités,
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Première session de formation pour les habitants

les véhicules autonomes, les comparaisons avec les
autres métropoles …
À l’issue des auditions, les participants s’attèleront
à la rédaction d’un avis qui sera intégré au Livre Blanc
des mobilités du Grand Paris à l’horizon de 2030.

Du bilan de la réforme territoriale aux propositions,
les élus se réunissent le 14 novembre
pour avancer ensemble
Le 10 octobre dernier, le bilan de la mise en
œuvre des lois Maptam et NOTRe a été présenté
à l’ensemble des membres du syndicat et aux
collectivités qui y ont contribué.

Retrouvez ce bilan sur notre site internet :
http://www.forumgrandparis.fr
à la page du groupe de travail « évolutions institutionnelles
et législatives dans l'espace métropolitain ».
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Fort de ces résultats, le groupe de travail
« évolutions institutionnelles et législatives de
l'espace métropolitain » a été mandaté par le
bureau pour formuler des propositions d’évolutions
de l’architecture institutionnelle du Grand Paris.
Une résolution sera discutée le 14 novembre
prochain entre tous les élus du Forum réunis en
comité syndical.

À l’agenda en 2017

Calendrier prévisionnel des instances du Forum métropolitain du Grand Paris
Réunion des instances
 Mardi 14 novembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h
 Mardi 12 décembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h - lieu à préciser

Réunion des groupes de travail et autres instances
 Mardi 14 novembre : Réunion du comité de pilotage mobilités 2030 de 15 h à 16 h 30
 Vendredi 24 novembre : Réunion concertation, matinée de questionnements sur les conseils citoyens organisée par notre partenaire
Décider ensemble, en association avec Empreinte citoyenne de 8 h 30 à 12 h 30

Évènements
 Du mardi 21 au jeudi 23 novembre : Salon des Maires de France, Porte de Versailles
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