Orsay, le 15 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine européenne de la mobilité :
Sensibiliser et former aux nouveaux usages
Dans le cadre de la semaine européenne des mobilités, du 16 au 22 septembre 2020, la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay invite usagers et habitants à découvrir les offres
de service multimodal disponible sur le territoire. Une façon de promouvoir les modes de
déplacements alternatifs à la voiture.
Pour cette 19e édition de la semaine européenne des mobilités, le mot d’ordre est à la mobilité
« zéro émission pour tous », un thème plus que jamais d’actualité. Au cœur de l’action
communautaire, au travers de son schéma directeur des transports et de son Plan Climat AirEnergie Territorial : réalisation d’un programme d’aménagements cyclables et création d’axes
temporaires dans la gestion de crise sanitaire actuelle, installation de parcs à vélos sécurisés
près de 4 gares, bornes de recharge pour véhicules électriques,
« Les nouvelles mobilités sont au
expérimentations numériques de diagnostic, plans mobilité,
cœur de nos politiques publiques.
valorisation des espaces de coworking…: de nombreuses
Elles impactent simultanément
actions ont été déployées pour donner les moyens de nouveaux
les grands enjeux de notre
usages de mobilité.
territoire : transition écologique,
développement économique,
qualité de vie des habitants et
usagers. Cette semaine sera
l’occasion d’un focus et d’une
sensibilisation nécessaire pour
changer progressivement les
comportements et les usages. »

Du 16 au 22 septembre, une série de rendez-vous de proximité
sera organisée pour donner encore plus de visibilité aux services
de mobilité disponibles sur le territoire comme des temps
d’échanges, dans les gares, qui permettent aux usagers de
rencontrer directement les acteurs locaux du transport.

Concourant à la dynamique et à l’attractivité économique de
Paris-Saclay, la mobilité donnera lieu à l’organisation d’un
Grégoire de Lasteyrie
Président de la communauté Paris-Saclay
temps dédié, au cœur du parc d’activités de Courtabœuf, le 16
septembre. Ouvert aux salariés du parc, l’événement, organisé
durant la pause-déjeuner, proposera des stands consacrés au vélo et à la trottinette (essai,
formation, location, vente et réparation, etc.) ainsi que des balades organisées, sur inscription,
pour découvrir les aménagements cyclables du parc.
La semaine de la mobilité sera enfin celle de « Parlons Vélo », à la Recyclerie sportive de Massy,
organisé par un collectif composé pour sa 4e édition de quatre associations regroupées, dans
le Collectif Vélo Massy-CPS et de deux collectivités (la ville de Massy et l’agglo Paris-Saclay).
Un forum thématique précédera une après-midi plus animée avec des ateliers ludiques,

solidaires et pratiques. Au programme : conférences et tables rondes sur l’urbanisme tactique,
la santé et les mobilités actives ou encore le RER V, présenté par Grégoire de Lasteyrie en tant
que délégué spécial aux nouvelles mobilités à la Région Ile-de-France.

Pour connaitre le programme : http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/mobilite/semaine-dela-mobilite-640.html
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son
écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi
les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international
d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement
connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels.
Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère
et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié.

