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L ’ I L E - D E - F R A N C E ,  
TERRITOIRE DE TOUS LES POSSIBLES

Quel sera le visage de l’Ile-de-France demain ? A n’en pas 
douter celui d’un territoire au rayonnement durable car 
son dynamisme s’enracine dans l’alliance d’une histoire 
multiséculaire et d’une capacité novatrice sans cesse 
renouvelée. La crise que nous traversons a également 
souligné combien notre Région savait être résiliente et 
solidaire. 

Plus que jamais elle est le territoire de tous les possibles, 
riche de ceux qui y résident et y travaillent. Le monde 
économique ce sont des emplois, des salariés et des 
citoyens. Les entreprises, acteurs de la transition écologique 
et numérique, innovent au quotidien, investissent dans les 
territoires et financent majoritairement les transports en 
commun.

La CCI Paris Ile-de-France s’est mobilisée sans compter 
pendant la crise. Elle est désormais partie prenante de la 
relance. Dès le premier confinement, elle a mis en place 
un dispositif de soutien : «CCI urgence entreprises» et 
développé des outils comme «J’aime mes commerces à 
domicile» ou «CCI entraide Ile-de-France» pour défendre 
les achats de proximité et favoriser les synergies. Elle 
s’engage maintenant aux côtés de la Région et de l’État afin 
d’accompagner commerçants et entrepreneurs pour que la 
relance soit au rendez-vous. 

La CCI Paris Ile-de-France est le partenaire naturel de 
la Région. Par ce «Livre blanc», elle souhaite formuler 
des pistes prospectives et réalistes pour une Région 
durablement compétitive, toujours plus attractive et 
pionnière de la mobilité. 

Sachons aujourd’hui regarder avec confiance vers l’avenir. 
C’est ensemble que nous relèverons les défis. Les 
entrepreneurs sont prêts à s’engager. 

Didier Kling

Président de la CCI Paris Ile-de-France

Sur 2 %  
du territoire national,  
l’Ile-de-France accueille :

18 % 
de la population

23 % 
des emplois

26 % 
des étudiants

44 % 
des emplois stratégiques
et concentre  

40 % 
des dépenses nationales de R&D

Première région économique 
européenne et porte d’entrée 
internationale du pays, elle crée 

31 % 
de la richesse nationale
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COMPÉTITIVITÉ UNE RÉGION DURABLEMENT COMPÉTITIVE

 Aider les entreprises c’est servir les Franciliens

La croissance des prochains mois est conditionnée à l’aide régionale aux 
secteurs en souffrance : commerces, cafés, hôtels, restaurants, événementiel, 
sport… Cette aide qui intervient en complément des mesures nationales est 
un impératif économique et social. L’élan entrepreneurial ne demande qu’à 
repartir mais des signes forts sont attendus de la Région.

Les pistes sont nombreuses et couvrent tous les champs de l’économie. 
La transition numérique des commerces et l’apport bénéfique du «chèque 
numérique» sont par exemple un véritable 
outil d’adaptation aux nouveaux modes 
de consommation et comportements de la 
clientèle.

Savoir rebondir est dans l’ADN des 
entrepreneurs. Être prospectif aussi. Le Conseil 
régional pourra compter sur les entreprises 
pour répondre aux attentes sociétales et 
favoriser une commande publique exemplaire. Elles soutiennent les clauses 
d’insertion, TPE/PME et de recours aux produits recyclés et biosourcés. La 
plateforme régionale Maximilien qui va accompagner les acheteurs publics 
dans l’intégration des clauses circulaires offrira l’impulsion vertueuse que les 
entreprises attendaient. Le sourcing permet de chercher des fournisseurs et 
d’évaluer leurs capacités en termes de coûts, de délais et -point fondamental- 
de qualité innovation, dont la qualité environnementale et sociale.

 Localiser la valeur dans les secteurs d’avenir

Se projeter dans le «monde d’après-crise» implique de régénérer un tissu 
productif tourné vers l’avenir, plus résilient et mieux ancré dans les territoires. 
La stratégie de réindustrialisation doit avoir comme finalité la localisation de 
la valeur dans les secteurs d’avenir. Elle ne réussira que si elle intègre les 
enjeux du nouvel âge industriel. D’où le besoin :

·  D’insérer les PME industrielles au sein des écosystèmes territoriaux 
d’innovation autour des pôles de compétitivité

·  D’améliorer la montée en compétence des salariés
·  D’accroître l’attractivité des métiers industriels, notamment auprès des 
jeunes, comme le fait la CCI Paris Ile-de-France associée aux «prépa-
apprentissage» et aux stages de découverte des métiers

Plus globalement, la croissance d’après-demain nécessite des investissements 
durables sur les secteurs d’avenir comme cela figure dans les trajectoires de 
l’Accord de relance Etat - Région. A terme, cela garantira la construction de 
nouvelles filières industrielles dans les territoires, associant collectivités et 
entreprises, autour des enjeux incontournables de l’économie circulaire, des 
smartgrids et des énergies alternatives.

Relancer la croissance

Savoir rebondir 
est dans l’ADN 
des entrepreneurs. 
Être prospectif 
aussi.

CCI Business : la 
plateforme des 
investissements du 
Grand Paris

CCI Business est 
un projet porté par 
la CCI Paris Ile-de-
France qui réunit les 
principales fédérations 
professionnelles 
concernées par le Grand 
Paris, l’Etat et l’Union 
européenne. 
Il s’adresse à toutes 
les PME-PMI et ETI 
qui cherchent des 
opportunités d’affaires, 
des partenaires ou un 
accompagnement. 
CCI Business propose un 
dispositif complet pour 
les entreprises avec :
- Une plateforme 
web qui rend visible 
les investissements 
portés par les maîtres 
d’ouvrage et donneurs 
d’ordre
- Des rencontres maîtres 
d’ouvrage/entreprises 
pour favoriser le 
networking et des 
ateliers

https://grandparis.ccibusiness.fr/
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 Libérer les dynamiques territoriales grâce au foncier

Les projets émergent des territoires. Face à l’écueil que constitue bien souvent le 
foncier, il convient d’en faciliter l’accès et le recyclage et d’en préserver la vocation 
économique fortement concurrencée.

·  Poursuivre l’action efficace de veille et de maîtrise foncière de l’Etablissement 
public foncier d’Île-de-France (EPFIF) sur le segment économique

·  Inscrire dans la durée le dispositif Choose Paris Region de sites clefs en main, 
industriels et logistiques, dans tous les territoires, plus ou moins denses, en 
insistant sur le foncier recyclé

·  Instaurer un pilotage régional des dispositifs de recyclage foncier et dépollution 
des sols (ADEME - Préfecture - Région), pérenniser le Fonds friches créé par 
l’Accord de Relance Etat-Région et mobiliser les fonds européens à cet effet pour 
maximiser l’effet de levier de l’investissement public

·  Articuler la politique de mobilisation du foncier public (150 ha mobilisables en Île-
de-France) en faveur de la réalisation de projets urbains mixtes avec les dispositifs 
de recyclage foncier, de dépollution des sols et des Territoires d’industrie

·  Profiter du futur statut conféré aux ZAE par la loi «Climat et résilience» pour 
favoriser leur réhabilitation. Ces espaces sont essentiels : ils accueillent un emploi 
francilien sur cinq

·  Articuler les actions des différents acteurs publics en faveur de la logistique.  
Au-delà d’une place réservée dans le prochain SDRIF, la fonction logistique mérite 
d’être équilibrée dans tous les territoires, des grands entrepôts périphériques aux 
espaces logistiques urbains

Et parce que les jeunes sont les visages de la Région du futur, répondons dès à présent aux besoins de compétences 
des entreprises. Il est urgent de vraiment valoriser l’apprentissage et de poursuivre le soutien à la formation 
professionnelle infra et post bac (investissements structurants et développement de nouvelles formations). 
Les entreprises attirent l’attention sur l’importance de la conservation du statut de «stagiaire de la formation 
professionnelle» en temps de crise et sur le dialogue à instaurer à l’échelle des bassins d’emploi pour identifier 
finement les besoins des entreprises.

LES ÉCOLES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
PARIS ÎLE-DE-FRANCE

1 Groupe  
éducatif

500
400
formations 

dont

en apprentissage

38 000
17 000
étudiants dont

apprentis

12 500
étudiants

internationaux

9diplômés sur trouvent un emploi

95 %
de réussite

aux
examens

30 000
adultes en

formation continue
10

dans les 7 mois après leur formation

Les chiffres-clés 2021

Accompagner les aspirations sociétales

 Rationaliser l’action publique 

S’y retrouver dans les arcanes publics est souvent chronophage. La multiplicité des interlocuteurs trouble les 
messages et, pire, est potentiellement porteuse de perte d’investissement, et donc d’innovation. D’où l’importance 
de la mise en place de guichets afin que les entreprises appréhendent facilement les compétences et les aides 
de la Région et des autres collectivités.

Le guichet unique de l’export que représente la Team France Export est une parfaite illustration 
de la coordination des acteurs publics au service de la compétitivité. Les PME et ETI qui veulent 
s’internationaliser ont ainsi un interlocuteur unique qui les oriente vers les solutions répondant 
à leurs besoins. La CCI Paris Ile-de-France, membre de la TFE, participe activement à la promotion 
du «Relance export tour» : 305 chèques relance export accordés depuis le lancement en 2020 
avec un objectif de placement auprès de 400 entreprises en 2021.

La simplification 
n’empêche pas la 
sécurisation

150 ha 

de foncier public 
mobilisables en 
Ile-de-France

La simplification n’empêche pas la sécurisation. C’est pourquoi nous encourageons 
l’expérimentation de la pratique néerlandaise du green deal. Dans ce cadre, 
l’administration garantit un calendrier accéléré d’instruction des autorisations 
nécessaires à un projet d’utilité économique en contrepartie de l’engagement du 
maître d’ouvrage à intégrer des démarches d’économie circulaire.

Un bon moyen de coller à la réalité économique est d’élargir pragmatiquement les périmètres d’action publique. 
Concrètement il faut poursuivre les actions menées à l’échelle de l’Axe Seine, initier une même démarche en 
vallée de la Seine amont et engager des coopérations interrégionales au sujet des mobilités, du tourisme ou 
encore de l’agroalimentaire au bénéfice des franges franciliennes.

Sites clefs en main

https://www.chacunsavoie.com/
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance
https://www.chooseparisregion.org/fr/actualites/choisissez-la-r%C3%A9gion-%C3%AEle-de-france-pour-votre-prochain-site-de-production
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UNE RÉGION TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE

 Amplifier le développement des filières stratégiques

La Stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Île-de-
France est une formidable ambition au service de la dynamique de la région. 
Ses résultats sont réels et sa réorientation pendant la crise a contribué au 
soutien des acteurs économiques. L’effort doit se poursuivre en faveur du 
développement des filières stratégiques régionales, durables, attractives et 
pourvoyeuses d’emplois.

Cela implique l’intensification des synergies formation / enseignement /  
R&D. Le pilotage régional des Pôles de compétitivité en phase avec les 
filières stratégiques franciliennes est ici 
indispensable. De la complémentarité des 
dynamiques territoriales naîtra l’attractivité 
régionale.
Les Pôles pourront d’ailleurs bénéficier de 
l’offre complémentaire de la CCI Paris Ile-
de-France en matière d’accompagnement des entreprises, notamment en 
termes de réseaux, RH, prospection, instruction dossiers de financement, 
international, diagnostic (ex : NextMove).

Cela implique aussi que toutes les filières de développement stratégique 
de la Région (santé, aérospatial, automobile, ville durable, etc.) bénéficient 
d’un dispositif de guichet unique. La mobilisation partenariale Brexit a par 
exemple été couronnée de succès.
Au-delà, l’objectif est la mise en place d’un climat favorable aux affaires. 
D’où l’importance des démarches -dont la CCI Paris Ile-de-France est partie 
prenante- de promotion de notre Région en tant que place forte financière. 
La sécurité juridique est également un des facteurs-clefs entrant en 
considération lors des décisions de localisation. 

Renforcer nos atouts

De la complémentarité 
territoriale naîtra 
l’attractivité régionale

NextMove 

Entreprises franciliennes :  
ayez le réflexe CCI pour 
votre développement !
Partenaire de longue date 
du pôle de compétitivité 
Mov’eo, la CCI Paris Ile-de-
France vous accompagne 
aux différentes étapes de 
développement de votre 
entreprise : transformation 
digitale & industrie du 
futur, développement 
international, financement 
des projets de croissance 
et réseaux d’entreprises.

Paris Europlace 

Fédérant et représentant la diversité des acteurs de l’industrie financière, cette 
interface privilégiée entre pouvoirs publics et instances européennes assure, 
entre autres, la promotion internationale des atouts de la place financière de 
Paris. Il s’agit de poursuivre la démarche d’attractivité et d’accompagner l’accueil 
des entreprises internationales.

Paris Place de droit 

Plateforme de rencontre et d’échanges dédiée aux professionnels du 
droit, français et internationaux, l’objectif est de promouvoir Paris comme 
la capitale internationale du droit. Pour ce faire, il convient de mettre à 
disposition des investisseurs étrangers un écosystème de professionnels 
qualifiés et de juridictions adaptées aux exigences du contentieux 
commercial international.

ATTRACTIVITÉ

https://nextmove.fr/pme/entreprises-franciliennes-ayez-le-reflexe-cci-pour-votre-developpement/
https://www.paris-europlace.com/fr
https://www.parisplacededroit.org/fr/
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 Relancer la production de logements, notamment intermédiaires

La crise sanitaire et ses confinements induits ont profondément changé notre 
vision de l’urbanisation et de la vie en collectivité. C’est particulièrement vrai dans 
les villes où densité rime souvent avec promiscuité. Il est temps de proposer une 
nouvelle approche urbanistique et sociétale, soucieuse de l’environnement, propre 
à relancer le secteur du bâtiment et de l’immobilier.
Le logement, en particulier le logement intermédiaire, est un levier majeur pour 
attirer et fidéliser les talents, travailleurs-clefs et étudiants. Ce type de logement 
est en effet tourné prioritairement vers les salariés : ses conditions de ressources 
leur sont favorables et son implantation à proximité des lieux d’activité permet de 
réduire le temps de trajet domicile - travail. La baisse significative des autorisations 
de construire depuis 2020, après des années de forte production, fait craindre un 
préjudiciable trou d’air. 
Les villes seront attractives si la production de logement s’accélère. C’est un impératif 
économique qui passe par l’inscription d’objectifs précis dans les documents 
d’aménagement et d’urbanisme régionaux et locaux. Soyons ambitieux, visons  
10 000 unités de logement intermédiaire par an, et soyons en prise avec la réduction 
du rythme d’artificialisation des sols et la nouvelle offre de transports. 
Les outils sont connus, sachons les utiliser : futur SDRIF, nouveau Schéma régional 
de l’hébergement et de l’habitat, Schémas de cohérence territoriale, Plans locaux 
d’urbanisme et Programmes locaux de l’habitat.
Les villes seront accueillantes grâce à une nouvelle conception des logements, 
l’amélioration de la qualité de vie, la mixité des immeubles et leur réversibilité. 
Les logements doivent posséder des espaces extérieurs privatifs ou partagés. Le 
nouveau cycle de vie des immeubles naîtra d’une méthode régionale de projet 
urbain global et de facilitation du parcours administratif des bâtisseurs de la ville 
(exemple des quartiers innovants et écologiques soutenus par la Région).

 Engager la révision d’un SDRIF mixte et équilibré

Le SDRIF est le chef d’orchestre des possibles de 
l’aménagement. Il est la référence pour les documents de 
niveau local et a un rôle fondamental pour assurer qualité 
de vie et diversité de l’économie francilienne. Cependant le 
foncier économique ne doit pas être la variable d’ajustement 
du SDRIF dans le cadre de la politique de sobriété foncière. 

Le futur SDRIF doit être responsable, ambitieux et 
exemplaire. A lui de garantir :

·  La mixité des fonctions urbaines entre habitat, bureaux, commerce, activités 
productives, logistique, etc.

·  L’équilibre entre les différents bassins dont les dynamiques territoriales concourent 
à l’attractivité régionale

Le SDRIF doit aussi veiller à une répartition pertinente des équipements commerciaux 
et leur logistique selon les besoins des populations et des territoires

Pour améliorer la visibilité des acteurs publics et de ceux privés, une cartographie 
des terrains déjà artificialisés et non encore artificialisés pourrait être élaborée en 
lien avec la Préfecture de région. Il s’agira également de mesurer les potentiels 
d’optimisation foncière et d’anticiper le risque de friches

Le SDRIF devra permettre le développement des circuits courts pour rapprocher 
les habitants et les entreprises de leur terroir. C’est tout l’enjeu des réflexions 
autour de la bioéconomie et de l’alimentation du futur sur le Triangle de Gonesse, 
de l’initiative «manger local» de Paris - Saclay ou encore des nouveaux Projets 
alimentaires territoriaux

 Conserver notre place de leader mondial du tourisme 

En 2019, l’Ile-de-France accueillait un nombre record de touristes, confortant sa 
place de leader mondial du tourisme d’affaires et d’agrément. La région est en outre 
une place premium pour l’accueil des grands événements culturels, sportifs, etc. 
Aujourd’hui le défi est clair : il faut urgemment soutenir un secteur touché de plein 
fouet par la crise.

Le secteur touristique de par son poids et son imbrication étroite avec nombre 
d’activités connexes ou indirectes, a un impact majeur sur la puissance économique 
et financière francilienne. Il a un effet cascade sur presque tous les domaines 
d’activité, ayant in fine une contribution importante dans le PIB francilien.

Dans un futur qu’on espère proche, toutes les frontières rouvriront et les touristes 
reviendront nombreux. En attendant, il faut accompagner les professionnels et 
adapter leur offre aux changements de comportements et d’usages.

Voici des mesures aux déclinaisons concrètes, en complément du plan de relance 
gouvernemental :

·  Pérenniser l’accompagnement des professionnels du tourisme et du commerce

·  Promouvoir pour les 3 années à venir le tourisme local par un plan de communication 
collectif associant État, collectivités territoriales, fédérations professionnelles, 
réseaux consulaires…

·  Organiser ensemble la reconquête post-Covid des clientèles internationales

·  Accélérer le virage numérique de la filière tourisme en augmentant le montant des 
aides et dispositifs d’accompagnement des TPE / PME

·  Créer un fonds pour soutenir la participation des entreprises françaises aux 
rencontres d’affaires

LEADER SUR LE TOURISME D’AGRÉMENT* 

LEADER MONDIAL DANS LE TOURISME D’AFFAIRES*

 50 millions de touristes / an

 110 000 entreprises 
franciliennes et plus de  
400 000 salariés dont l’activité 
dépend du tourisme

21,7 milliards € de consommation 
touristique / an (2/3 par la clientèle internationale)*

•  hébergement : 9,3 Mds € 
•  restauration : 5,5 Mds € 
•  shopping : 3,3 Mds €
•  loisirs : 2 Mds €

450 salons / an (5 milliards € 
de retombées économiques)

1 200 congrès (1,3 milliard € 
de retombées économiques)

*Source : CRT, 2020

*Source : CCI Paris IDF, OTCP, 2020

Lever les freins

La CCI Paris  
Ile-de-France est un 
acteur historique 
des congrès et 
salons. Elle publie 
chaque trimestre un 
indicateur d’activité 
du secteur des salons 
permettant d’estimer 
les tendances du 
marché des salons 
franciliens. Ces 
chiffres certifiés sont 
un outil de référence 
reconnu et attendu.

Le cycle de vie  
d’un immeuble :  
Un immeuble 
peut être dédié 
au logement, puis 
au bureau, puis au 
commerce et vice-
versa. Il faut donc 
lever les contraintes 
aux changements 
d’utilisation, gage de 
flexibilité.

Jusqu’en 2019, 
l’immobilier était le 
2e poste de dépense 
des entreprises 
après les ressources 
humaines. 
Et demain ? Moins  
de m2 de bureaux,  
du flex office et  
des logements plus 
spacieux favorisant  
le travail à domicile

Le foncier 
économique 
ne doit pas 
être la variable 
d’ajustement 
du SDRIF 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr/evenements-salons
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MOBILITÉ UNE RÉGION PIONNIÈRE DE LA MOBILITÉ

 Mailler le territoire

La mise en service des grands projets représente à la fois plus d’emplois 
accessibles pour les salariés, des opportunités d’affaires et d’implantation 
pour les entreprises et un levier d’aménagement mixte pour les territoires.
Habitants, salariés, entreprises, tous attendent une nette amélioration des 
conditions de mobilité intermodale et durable. Malgré un réseau très dense, 
les conditions de transport ne sont pas toujours convenables. Les projets 
avancent, leur mise en service est vivement attendue. Pour mémoire, les 
entreprises financent 70 % du budget de fonctionnement d’IDFM et 86 % des 
ressources fiscales affectées à la Société du Grand Paris (SGP) pour réaliser 
le Grand Paris Express (GPE).
La réalisation du réseau GPE dans son ensemble, en veillant au respect du 
calendrier, emporte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux :
·  Le tronçon Nord de la ligne 17 est un projet régional stratégique et 
constitutif du GPE. Tout retard - ou pire toute remise en cause des dessertes 
prévues - aurait des conséquences majeures sur les populations locales 
et l’activité économique. Les enjeux de désenclavement des territoires et 
de désaturation des transports ne peuvent être ignorés. L’aménagement 
du Grand Roissy-Le Bourget constitue par exemple une opportunité de 
retombées socio-économiques. Autre enjeu, il desservira le parc des 
expositions de Paris Nord Villepinte, fleuron du tourisme d’affaires national

·  De la même manière, la réalisation de la ligne 18 est l’une des conditions 
de réussite du projet Paris-Saclay, territoire stratégique de développement 
régional et cluster d’envergure mondiale

Par ailleurs, la ligne CDG-Express est nécessaire pour répondre aux enjeux 
d’attractivité. Ce projet participe au financement de la régénération des 
transports du quotidien sur le faisceau nord francilien. Il contribue, comme 
la ligne 17, à la décongestion routière à travers le report modal attendu.
Chaque année la congestion routière a un coût de l’ordre de 20 Mds € en France 
dont probablement près de la moitié en Île-de-France. La modernisation et 
l’adaptation du réseau routier sont impératives. Conjugué aux projets du 
Contrat de plan Etat – Région (CPER) le plan anti-bouchons de la Région 
porte ses fruits. L’effort doit être poursuivi. Parmi les priorités : nouveau 
franchissement routier de la Seine entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine, 
achèvement de l’avenue du Parisis et développement des voies dédiées aux 
bus sur les autoroutes sans suppression de voie, entre Cergy et Roissy.

Soutenir les grands projets

Baromètre du Grand 
Paris des entreprises : 

Les projets du Grand 
Paris sont une 
opportunité à nulle 
autre pareille pour 
le développement 
économique de la 
région-capitale, la 
qualité de vie de ses 
habitants et l’expansion 
de ses entreprises et 
de l’emploi. Depuis 
maintenant 5 ans, la 
CCI Paris Île-de-France 
et 20 fédérations 
professionnelles 
concernées sont 
rassemblées avec la 
CPME Paris Île-de-France 
et le MEDEF Île-de-
France. Les objectifs de 
cette démarche unique 
sont multiples :  
croiser et échanger 
leurs informations, 
suivre l’avancement des 
projets et faire connaître 
leurs propositions et 
demandes aux pouvoirs 
publics.

https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/barometre-du-grand-paris-entreprises
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 Rééquilibrer la contribution des entreprises 

Les contributeurs (entreprises / collectivités / voyageurs) forment un triptyque 
déséquilibré, cela doit être corrigé. De même qu’il faut contenir la pression 
fiscale en baissant à terme le recours aux impôts de production (Versement 
Mobilité).
Les entreprises sont déjà le principal contributeur financier de la construction 
du GPE et plus largement du fonctionnement des transports publics franciliens. 
En 2019, sur les plus de 670 millions d’€ de recettes fiscales fléchés vers la SGP, 
seuls 14 % provenaient des particuliers et des touristes. Les 86 % restant, soit 
578 millions d’€, étaient payés par les entreprises au travers de différentes 
taxes. Sans compter les 5,9 Mds € versés par le monde économique francilien 
aux transports publics.
En quelques décennies, les entreprises sont devenues les principales 
contributrices du financement des transports de la région. Leur engagement 
en 2019 a été de 6,5 Mds €. S’il n’est pas question de remettre en cause cette 
contribution dans son principe, le triptyque des contributeurs mériterait 
d’être ajusté. 

 Faire des nouveaux comportements sociétaux des opportunités

La crise sanitaire a fait entrer nombre de Franciliens dans le télétravail. On estime aujourd’hui que 4 actifs sur 
10 seraient en capacité de télétravailler. A cela s’ajoutent les aspirations à des modes hybrides de travail. D’où 
l’importance de la poursuite de la politique de développement d’espaces de travail partagé à l’échelle des grands 
pôles d’échanges intermodaux comme en périphérie.

Les nouveaux comportements sociétaux impactent désormais tous les pans de l’activité quotidienne. La 
problématique de la logistique urbaine est ainsi en pleine expansion avec le développement du e-commerce et le 
retour des commerces de proximité, ce qui modifie profondément la logique d’acheminement des marchandises. 
Or, les professionnels éprouvent des difficultés pour assurer leurs missions.

Il conviendrait de :

·  Fluidifier les conditions de circulation et de stationnement pour les professionnels, notamment avec 
l’harmonisation et la simplification des règlements de voirie à l’échelle métropolitaine

·  Réunir les conditions pour accompagner les entreprises vers des véhicules propres. L’ensemble des professionnels 
mobiles ont déjà commencé à renouveler leur flotte. Le problème reste l’accès aux aides publiques destinées à 
amortir le surcoût lié à l’acquisition de ces véhicules à faible niveau d’émissions

Enfin, répondre aux nouvelles attentes des usagers, c’est aussi développer le réseau de bornes et de 
stations d’avitaillement en énergies alternatives et pousser le recours aux mobilités partagées en intégrant 
systématiquement les solutions du réseau Pro’Mobilité au service MaaS de la Région.

la CCI Paris Ile-de-France est 
membre du Bureau d’IDFM, 
elle y représente les intérêts 
des entreprises, contributrices 
à 70 % du budget de 
fonctionnement

Promouvoir les mobilités durables

 Favoriser le recours aux mobilités douces 

40 % des Franciliens parcourent moins de 5 km pour se rendre au 
travail et 28 % font même moins de 3 km ! Autant dire que l’Ile-de-
France est propice au report modal vers les mobilités douces. 
Promouvoir ces mobilités est une préoccupation de premier 
plan pour les entreprises aux fortes répercussions sociales, 
environnementales et territoriales. Les évolutions technologiques 
et des modes de travail ouvrent des opportunités de changement 
et de report modal.
«Mobilités douces» : l’expression vise le vélo, la marche et tous 
les engins de type trottinettes. Plus qu’un effet de mode, c’est une 
véritable tendance de fond accentuée dans les centres urbains par 
les grèves et la crise sanitaire. Leur usage dans les déplacements 
professionnels doit aujourd’hui être encouragé. La CCI Paris Ile-de-
France formule à cette fin six grands vœux :

·  Un réseau cyclable à vocation utilitaire, sécurisé, cohérent et 
connectant pôles d’activités avec zones résidentielles

·  Un réseau cyclable adapté aux zones de desserte et au volume de 
trafic motorisé

·  Des aménagements en accord avec l’offre commerciale de 
proximité et les comportements à la mobilité achat

·  Un parc de stationnement de bonne capacité et protégé
·  Un partage modal équilibré de la voirie avec les transports en 
commun

·  Une intermodalité à l’échelle régionale

2018

2000
303 000

2010
652 000
+115%

840 000
+29%

Évolution des déplacements réalisés  
à vélo en Île-de-France

Source : EGT 2000, EGT 2010 et EGT 2020.

Nombre de déplacements réalisés à vélo/jour

https://www.iledefrance-mobilites.fr/
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