
 

 

 

 

 

La deuxième conférence des 6ème Journées Île-de-France Europe était consacrée à la mobilité 

innovante et durable dans le cadre de la transition énergétique (mise en œuvre par l’Union 

européenne et les Régions comme l’Île-de-France). Modérée par Karen Vancluysen, Directrice du 

réseau Polis, les deux tables rondes furent l’occasion de : 

1. Débattre des  politiques menées au niveau européen et au niveau francilien pour booster 

cette mobilité innovante et durable ; 

2. Exposer des exemples des nouvelles politiques de mobilités mises en œuvre au sein des 

Régions européennes. 

 

L’innovation urbaine au service de la croissance verte 

 

• Sophie Mougard, Directrice du Syndicat des transports de l’Île-de-France (STIF), a tout 

d’abord rappelé le rôle essentiel de la mobilité urbaine pour tenir les objectifs d’« Europe 

2020 »  en matière de lutte contre le changement climatique. Elle a ensuite présenté les 

premiers résultats du nouveau Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDU) pour la 

période 2010-2020 autour de deux objectifs principaux: atteindre un équilibre durable entre 

les besoins de mobilité des personnes et des biens et assurer la protection de 

l’environnement et de la santé pour préserver la qualité de vie de tous les Franciliens. La 

réalisation de ces objectifs passe notamment par l’augmentation de l’offre de transport en 

commun, la mise en place de nouvelles solutions de mobilité durable et des changements 

dans les pratiques de mobilité sur le territoire francilien. Dans cette optique, Sophie 

Mougard a également rappelé que la réussite des objectifs du PDU nécessitait des efforts en 

matière de gouvernance et d’investissement particulièrement dans le cadre du Grand Paris 

visant à créer ex nihilo un nouveau réseau complet de transport mais aussi à moderniser et 

développer le réseau existant. 

• Keir Fitch, Chef de l’unité « Recherche et systèmes de transports innovants » à la direction 

Mobilité innovante et durable de la direction générale de la mobilité et des transports de la 

Commission européenne, a souligné que la politique et les programmes européens visent à 

soutenir les actions et les initiatives innovantes au niveau urbain. À ce titre, il a mentionné 

les appels à projets lancés dans le cadre d’Horizon 2020 pour « Rendre le transport efficient 

en ressources et respectueux de l’environnement » ainsi que ceux en faveur d’une 

« mobilité plus importante, moins de congestion, plus de sécurité ». Il est également revenu 

sur le partenariat européen d’innovation pour les villes et communautés intelligentes 

« Smart Cities » ainsi que sur le paquet mobilité urbaine. 

• Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, Députée européenne élue en Île-de-France, a 

rappelé d’une part que les transports étaient caractérisés par leur transversalité puisqu’ils 

concernent les secteurs de l’énergie, de l’environnement et du développement durable et, 

d’autre part, a appelé dépasser le principe de subsidiarité pour que l’Union européenne 

puisse se saisir pleinement de la problématique des transports. Elle a également présenté les  

actions de la commission Transports et tourisme du Parlement européen, dont elle est 

membre, dans le domaine de la mobilité innovante et durable. 

Compte-rendu 

http://www.polis-online.org/
http://www.stif.info/
http://pdu.stif.info/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/


 

 

 

L’innovation urbaine au service de l’environnement 

 

 Bruno Filnois, président de MOPeasy, une entreprise spécialiste de l’écomobilité, a présenté 

le projet européen MOLECULES, un démonstrateur à l’échelle de trois territoires européens 

de services d’électromobilité connectés, actuellement mis en œuvre à Marne-la-Vallée (les 

deux autres territoires servant de démonstrateurs pour MOLECULES sont Berlin et 

Barcelone). MOPeasy a développé depuis 2010 une plateforme web 2.0 qui intègre une offre 

de services diversifiés autour de la mobilité décarbonnée : autopartage, covoiturage et 

information des voyageurs en temps réel grâce à des bornes d’accès et directement sur le 

téléphone portable des utilisateurs. Cette plateforme répond aux besoins des territoires avec 

une offre spécifique pour le dernier kilomètre et propose aux usagers un bouquet de services 

inédit avec un compte et un abonnement unique. Il est ainsi possible de planifier ses voyages 

en utilisant à la fois les transports en commun et les véhicules électriques mis à disposition 

dans les stations de rechargement, d’avoir accès aux stations et aux véhicules disponibles 

autour de soi ou même de calculer l’empreinte carbone de son déplacement.  

 

 Anne-Claire Schmidt, chargée de la Mission Innovation à l’Établissement public 

d’aménagement de Marne-la-Vallée EPAMARNE / EPAFRANCE est intervenue sur la gestion 

intelligente de la mobilité et de l’énergie dans les grandes métropoles. Visant à faire de 

Marne-la-Vallée, pôle d’excellence de la « ville durable » du Grand Paris, la métropole du 

développement durable, EPA Marne met en œuvre un plan d’aménagement urbain axé sur la 

transition énergétique, l’économie d’espace et la mobilité alternative. Au carrefour des 

principales voies de communication de l’Île-de-France, Marne-la-Vallée a pour ambition 

d’être la vitrine des politiques de mobilité innovante et durable menées à l’échelle régionale 

et nationale. 

 

 Gustavo Orozco, chargé de mission à la Représentation de Barcelone à Bruxelles, a clôturé 

cette conférence en présentant les prémices du projet phare « Smart City » de la ville de 

Barcelone.  Souhaitant devenir une référence mondiale pour les villes intelligentes, 

Barcelone travaille actuellement à un plan de développement de  son territoire basé sur 

l’urbanisme, l’écologie et les technologies de l’information pour créer une métropole à 

échelle humaine, connectée et non-émettrice  de pollution. 

http://mopeasy.fr/presentation
http://www.molecules-project.eu/
http://www.epa-marnelavallee.fr/

