




� Développer l’usage des transports en commun et modes actifs

� Aménager les voiries et espaces publics et prévoir les livraisons de marchandises

� S’appuyer sur les technologies de l’information et de la communication pour réduire les 

besoins en déplacement

� Inciter à la réalisation des Plans de Déplacements

� Favoriser le report modal

� Optimiser l’organisation des flux routiers de marchandises

 

� Agir sur les conditions d’usage : covoiturage,autopartage, éco-conduite

� Favoriser le recours à des véhicules moins émetteurs et moins consommateurs

j

Encourager les alternatives à l’utilisation des mod es individuels motorisés

Réduire les consommations et émissions du transport  de marchandises

Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de 
l’environnement

Encourager les alternatives à l’utilisation des mod es individuels motorisés

Agir sur tous les leviers



Les mobilités électriques, une réponse

Émissions de GES : 50 MteqCO2 /an
(SRCAE – 2005) 
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Objectif PPA :  Réduire de 10 % les émissions 
du trafic routier à l’intérieur de l’A86

OBJECTIFS :  

● 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur les routes franciliennes d’ici 2020

● 1 million à l’horizon 2030, dans un contexte de mutation accrue de la mobilité



� Le Grand Paris, une opportunité pour le développement des véhicules électriques

• Mettre à profit les projets d’aménagement

� Le rôle des territoires dans le développement des véhicules électriques

• Mobiliser les compétences urbanisme, aménagement, transition énergétique

• Plans Locaux de Déplacements (PLD), Plans Energie Climat Territoriaux (PCET)

• Programmes intégrés de territoires
•

•

> Anticiper et coordonner pour un déploiement intégré et optimisé de l’écosystème 

� Organiser le déploiement de l’infrastructure de recharge, un enjeu de soutenabilité

• Les enjeux pour le réseau électrique

• Les outils d’accompagnement pour bien intégrer cet enjeu

j

Mobiliser toutes les opportunités pour
« Réussir le Grand Paris des véhicules électriques »

Le développement des véhicules électriques et de le urs usages nécessite le déploiement d’un 
écosystème adapté, et en particulier d’une infrastr ucture de recharge.
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