
Du 10 au 14 octobre, les rencontres de proximité ont été organisées dans 10 communes : Villiers-sur-

Marne, Créteil, Nemours, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-le-Bel, Gennevilliers /Asnières, Vitry-sur-Seine, 

Ivry-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Bonnières-sur-Seine

Nombre d’interactions avec les franciliens : 

environ 1 100
Nombre de questionnaire remplis : 508

Les rencontres de proximité sont organisées du 26 septembre au 31 

octobre dans plus de 50 villes d’Ile de France

https://www.iledefrance.fr/
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Inégalités territoriales Mobilité et transport 

- Sécuriser et installer plus de 

pistes cyclables

- Améliorer le confort, la 

desserte et la régularité des 

transports en commun

- Renforcer la mobilité intra 

périphérie

- Difficulté de déplacement 

pour certains publics 

(notamment les personnes à 

mobilité réduite et seniors)

- Sentiment d’abandon dans 

certaines communes

- Répartition des logements 

sociaux jugée inégale

Au cours de ces rencontres, des thématiques sont régulièrement 

abordées montrant des sujets communs aux franciliens

- Améliorer la qualité des 

logements (isolation, salubrité 

etc.)

- Constat du prix trop élevé des 

logements

Logements

https://www.iledefrance.fr/


Les contributions sur la plateforme numérique depuis le début de la 

concertation au titre du code de l’environnement (16 septembre)

24 contributions libres

800 contributions au total

364 réponses au questionnaire

« Ma vie en 2040 en Île-de-France» 

Visites par jour depuis le 16 septembre

410 réponses au questionnaire

« Priorisez les défis et leviers pour 

l'avenir de l'Île-de-France» 

https://www.iledefrance.fr/


Principales thématiques et idées issues des contributions

Catégories les plus utilisés 

sur les contributions libres 

Développement économique et durable

Habitats et espaces publiques 

Etalement urbain

Lutte contre les émissions de CO2

Desserte des territoires

Lutte contre les disparités spatiales, sociales et 

économiques

Zones rurales et naturelles

9%

17%

17%

13%

31%

9%

4%

Défis les plus cités pas les 

Franciliens

Réduire l’artificialisation des sols et protéger la biodiversité

Lutter contre les émissions de CO2

Disposer de plus de logements dans un cadre de vie de qualité

Renforcer l’attractivité du territoire francilien

Développer l’économie circulaire

Développer les mobilités et améliorer la desserte des territoires

Adapter le territoire francilien au changement climatique et 

garantir sa résilience

13%

21%
21%

20%

16%

6%

Principales difficultés pour la 

Région selon les Franciliens

Les inondations

La perte de la biodiversité

La pollution de l’air

La pénurie et/ou la pollution de l’eau

La hausse des températures principalement en ville (canicules) 

La sécheresse des sols, affectant la production agricole

13%

26%

19%

10%

18%

14%

https://www.iledefrance.fr/

