
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Les objectifs et enjeux 
en l’Île-de-France

Plénière CDTE-91
du 28 juin 2019

Patrick FAVÉ – DRIEE/SECV
patrick.fave@developpement-durable.gouv.fr 

mailto:patrick.fave@developpement-durable.gouv.fr


2
28 juin 2019

Objectifs nationaux
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Objectifs et actions régionales

 Massifier les rénovations énergétiques de bâtiments 

 Développer le chauffage urbain alimenté par des EnR&R 
(chaleur fatale, géothermie, biomasse)

 Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre du trafic routier
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Qualité de l’air : feuille de route
 Défi 1 : Optimisons la circulation routière

 Étude pour une zone à basse émission infra A86, développement des 
voies réservées sur autoroute (covoiturage), renforcement de la ZFE 
parisienne, création de zones à 30 km/h

 Défi 2 : Concrétisons la transition écologique des véhicules

 Bus propres, installation de stations de GNV, flottes administratives 
propres, installation de bornes de recharge électrique, aides au 
renouvellement des véhicules par des véhicules peu émissifs

 Défi 3 : Covoiturons

 Aides financières incitatives, développement de stations de covoiturage

 Défi 4 : Renforçons l’attractivité des transports en commun

 Extension ou nouvelles lignes de transports en commun (ferré, bus), 
places de stationnements pour la multi-modalité

 Défi 5 : Optimisons la logistique en faveur de la qualité de l’air

 Accompagnement pour le renouvellement des flottes, création d’espaces 
de logistique durable
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Qualité de l’air : feuille de route
 Défi 6 : Protégeons les riverains en limitant l’exposition

 Plan anti-bouchons, requalification de voies pour les partager avec les 
modes actifs

 Défi 7 : Avec le vélo, changeons de braquet

 Aides financières incitatives, développement de pistes cyclables, 
stationnements sécurisés de vélo, traitement des coupures urbaines...

 Défi 8 : Marchons, respirons !

 Aménagement d’itinéraires, amélioration des cheminements et coupures 
urbaines, 

 Défi 9 : Pour un air sain, chauffons malin

 Aide au remplacement des équipements anciens ouverts (fonds air bois)

 Défi 10 : Privilégions les chantiers propres : chartes chantiers

 Défi 11 : Rationalisons nos déplacements professionnels

 Plans de déplacements et télétravail
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FIN

De la contrainte naît
l’imagination et la créativité

Devise oulipienne
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