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.
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Présidé par la Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France, le Conseil
d’Île-de-France Mobilités est composé
de 31 membres comprenant :

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

•	
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,
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- Présidente de la
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-V
 ice-président de
l’association des usagers
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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
CPI : Commission des Projets d’Infrastructures - CQSAAU : Commission de la qualité de service, de l’air, de l’accessibilité et des relations avec les usagers COT : Commission de l’offre de transport - CET : Commission économique et tarifaire

