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Réussir le Grand Paris 
des Véhicules Electriques

Le rôle des territoires dans le 
déploiement du véhicule électrique

 Le véhicule électrique dans la planification 
régionale
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• Une inscription renforcée de l’électromobilité dans le 
nouveau PDUIF

• 3 leviers identifiés (action ENV 1)
 Infrastructures de recharge: électrique et gaz
 Flottes captives/spécifiques
 Transports en Commun
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 13 politiques cadre faisant écho aux 
actions du PDUIF

 Une politique régionale  dédiée à 
l’électromobilité  et plus largement 
aux « Nouveaux Véhicules 
Urbains » 

 Une articulation recherchée avec les 
autres dispositifs du PRMD
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Le Plan d’action Régional en faveur de la Mobilité Durable 
(PRMD)



Direction des 
transports

écran

28/01/2015 

 Soutien au développement des bornes de recharge électriques

 Soutien à l’expérimentation de stations de 
compression de gaz

 Soutien au développement des usages mutualisés des NVU
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Une politique, trois dispositifs complémentaires 
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• Une vision à moyen et long terme

● A l’échelle de la Région 

● Dans une approche globale de mobilité
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Les grands enjeux pour la Région 

• Pas que sur l’électrique

• Mettre en place les conditions pour développer les 
nouvelles mobilités sur le territoire



Novemb
er 2014
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EPAMARNE 
320 000 hab
256 PDC
PF écomobilité

AUTOLIB

EPAMSA 
400 000 hab
100 PDC

PARIS 
2 M hab
900 PDC

4 projets soutenus en 2014 , 1 254 points de charge 
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 La coordination des projets locaux :
        projet d’instance régionale 

 Le recueil de données (quantitatives et qualitatives)

 La valorisation des initiatives régionales  au niveau 
                          national et  européen
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Volonté de conforter le rôle moteur de la Région
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 Développer expertise et AMO auprès des territoires

 Accompagner le changement des comportements  : 
nouveaux véhicules - nouveaux usages. 

 Accompagner les projets innovants pour anticiper les 
nouveaux équipements de demain et favoriser la transition 
avec les choix d’aujourd’hui 
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Vers une implication croissante de la Région 
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