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                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 
La Semaine des mobilités à Paris-Saclay 

Du 16 au 20 septembre, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay vous donne rendez-vous pour 
la Semaine européenne de la mobilité. L’occasion de découvrir les services proposés sur le territoire : 
solutions d’éco-mobilité et alternatives à la voiture individuelle, et les innovations qui faciliteront 
demain les déplacements à Paris-Saclay. 

L’agglo et les transporteurs iront à la rencontre des usagers dans plusieurs gares RER et lieux 
fréquentés du territoire, tôt le matin et en fin de journée, autour d’un café ou d’une collation. 
L’occasion d’informer sur le réseau de transports et sur la complémentarité des moyens qui se mettent 
en place à Paris-Saclay : liaisons douces, vélos électriques partagés, espaces de coworking pour limiter 
les déplacements… 

À Paris-Saclay, les enjeux de mobilité sont essentiels pour accompagner le développement du campus, 
sur le plateau de Saclay. La Semaine de la mobilité sera donc l’occasion de plusieurs rendez-vous sur 
le campus. Le temps fort est prévu jeudi 19 septembre. Ce jour-là, outre l’organisation d’ateliers 
d’auto-réparation et de ventes de vélos, un village de la mobilité permettra de s’informer sur les 
solutions innovantes de desserte du plateau : Park’In Saclay, MoveInSaclay, Paris-Saclay Autonomous 
Lab, etc.  

En soirée, la diffusion en plein air du documentaire Why we cycle sera suivie d’échanges avec Stein van 
Oosteren, attaché diplomatique des Pays-Bas à l’UNESCO et porte-parole du Collectif Vélo en Île-de-
France, en présence de Francisque Vigouroux, vice-président de l’agglomération en charge de la 
mobilité et des transports. 

Programme complet et informations pratiques sur paris-saclay.com 
 

*Un événement organisé en partenariat avec l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, 
l’université Paris-Saclay, l’université Paris-Sud, CentraleSupélec, La recyclerie sportive de Massy, 
SoliCycle, l’association Mieux se déplacer à bicyclette, Transdev Les Cars d’Orsay et CEAT, Keolis Meyer, 
Savac, Albatrans, la RATP. 
 
 
 
Contact :  
 
Olivier Fermé, Chargé de l’information 
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90. 
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com 

http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/mobilite/semaine-de-la-mobilite-640.html
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