Émanation des collectivités territoriales franciliennes fédérées au sein de son
Conseil, Île-de-France Mobilités est l’Autorité organisatrice de la mobilité en
Île-de-France. Son Conseil impulse et définit les politiques de transports publics
du territoire régional et les moyens de leur mise en œuvre. Son organisation permet
une gouvernance efficace et un développement équilibré de tous les territoires.

Valérie PÉCRESSE

Stéphane BEAUDET

Yasmine CAMARA

Grégoire DE LASTEYRIE

- Présidente du Conseil
d’Île-de-France Mobilités
- Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France
- Conseillère municipale de VélizyVillacoublay

- Vice-président du Conseil régional
d’Île-de-France en charge des
transports et des mobilités durables
- Maire d’Évry-Courcouronnes
- Vice-président de la CA Grand
Paris Sud

- Conseillère régionale
d’Île-de-France
- Adjointe à
Saint-Maur-des-Fossés

- Conseiller régional d’Île-de-France
en charge des nouvelles mobilités
- Maire de Palaiseau
- Président de la CA Paris Saclay

Brice NKONDA

Claude BODIN

Delphine BÜRKLI

Didier DOUSSET

- Conseiller régional d’Île-de-France
- Conseiller municipal de
Gennevilliers

- Conseiller régional
d’Île-de-France

- Conseillère régionale
d’Île-de-France
- Maire de Paris IX
- Conseillère de la MGP

- Conseiller régional d’Île-de-France
- Maire du Plessis-Trévise
- Conseiller territorial à l’EPT Grand
Paris Sud-Est Avenir

Marianne DURANTON

Jean-Pierre LECOQ

Dominique BARJOU

Isabelle BERESSI

-C
 onseillère régionale
d’Île-de-France
- Maire de Morsang-sur-Orge
- Vice-présidente de la CA Cœur
Essonne agglomération

- Conseiller régional
d’Île-de-France
- Maire de Paris VI
- Conseiller de la MGP

- Conseillère régionale
d’Île-de-France

- Conseillère régionale
d’Île-de-France

Emmanuelle COSSE

Audrey GUIBERT

Pierre SERNE

- Conseillère régionale
d’Île-de-France

- Conseillère régionale
d’Île-de-France

Fabien
GUILLAUD-BATAILLE

David BELLIARD

Jacques BAUDRIER

- Adjoint en charge de la
transformation de l’espace
public, des transports, des
mobilités, du code de la
rue et de la voirie
- Conseiller de Paris XI
- Conseiller de la MGP

- Adjoint en charge de la
construction publique,
du suivi des chantiers,
de la coordination des
travaux sur l’espace
public et de la transition
écologique du bâti
- Conseiller de Paris XX
- Conseiller de la MGP

- Conseiller régional
d’Île-de-France

Marie-Claire
CARRERE-GEE
- Conseillère de Paris
- Conseillère de Paris XIV
- Conseillère de la MGP

- Conseiller régional d’Île-de-France
- Conseiller municipal de Montreuil

Audrey PULVAR
- Adjointe à la maire
de Paris en charge de
l’alimentation durable,
de l’agriculture et des
circuits courts
- Conseillère de Paris
Centre

Christophe
NAJDOVSKI
- Adjoint en charge de la
végétalisation de l’espace
public, des espaces verts,
de la biodiversité et de la
condition animale
- Conseiller de Paris XIII
- Conseiller de la MGP

Départements
Jean-Didier
BERGER
-V
 ice-président des
Hauts-de-Seine chargé
de la voirie et des voies
navigables
- Maire de Clamart
-P
 résident de l’EPT Vallée
Sud Grand Paris
-C
 onseiller de la MGP

Patrick SEPTIERS

Pierre GARZON

Pierre BÉDIER

- Président de la Seine-etMarne
 résident de la CC Moret
-P
Seine et Loing
- Conseiller municipal de
Moret-Loing-et-Orvanne

- Vice-président du Valde-Marne chargé des
transports, des déplacements, des circulations
- Maire de Villejuif
- Conseiller territorial de
l’EPT Grand-Orly SeineBièvres

- Président des Yvelines
- Conseiller municipal de
Mantes-la-Jolie
- Vice-président de la CU
Grand Paris Seine et Oise

Philippe ROULEAU

Corinne VALLS

- Vice-président du Val
d’Oise chargé des
transports
- Maire d’Herblay
- Vice-président de la
CA de Val Parisis délégué
aux Transports et aux
Mobilités douces

- Vice-présidente de
la Seine-Saint-Denis
chargée des mobilités et
du développement du
territoire

François
DUROVRAY
-P
 résident de l’Essonne
-P
 remier adjoint de
Montgeron
 résident de la CA
-P
Val d’Yerres - Val de Seine

Présidé par la Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France, le Conseil
d’Île-de-France Mobilités est composé
de 31 membres comprenant :
•	
16 représentants élus parmi ses membres par
le Conseil régional d’Île-de-France,
•	
5 représentants élus parmi ses membres par le Conseil de Paris,
•	
7 représentants, soit un représentant par département,
élus parmi leurs membres respectivement par les
Conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne,
des Yvelines, du Val d’Oise et de Seine-et-Marne,

EPCI, CCI Île-de-France et Association d'usagers

• 1 représentant de la Chambre régionale de commerce
et d’industrie de Paris – Île-de-France,

Isabelle PERIGAULT

Didier KLING

Bernard GOBITZ

-P
 résidente de la
Communauté de
communes du Val Briard
-M
 aire du Plessis-FeuAussoux

-P
 résident de la Chambre
de commerce et
d’industrie de Paris –
Île-de-France

-V
 ice-président de
l’association des usagers
des transports/FNAUT
Île-de-France

• 1 représentant des Présidents des établissements
Publics de coopération intercommunale.
• 1 représentant des associations des usagers des transports
• L
 e Comité des Partenaires du Transport Public (CPTP)
désigne également un représentant avec voix consultative.
Évolution statuaire en cours. Décret 2020-1007 du 6 août 2020.

MGP : Métropole Grand Paris - CA : Communauté d'aglomération - CC : Communauté de communes - EPT : Établissement public territorial - CU : Communauté urbaine

