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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES

A la suite des dernières élections régionales et départementales, le conseil
d’administration d’Île-de-France Mobilités, présidé par Valérie Pécresse, s’est réuni ce jour
pour installer les représentants désignés par la Région Île-de-France et les conseils
départementaux.
Le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, l’Autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France, impulse
et définit les politiques de transports publics et les moyens de leur mise en œuvre. Son organisation permet une
gouvernance efficace et un développement équilibré de tous les territoires. Le Conseil d’administration est composé
de :

16 conseillers régionaux siègent au Conseil d’Île-de-France Mobilités
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Valérie PECRESSE ; Présidente de la Région Île-de-France et du Conseil d’Île-de-France Mobilités,
Conseillère municipale de Vézilly-Villacoublay, Conseillère communautaire à la Communauté
d’agglomération Versailles Grand Parc
Stéphane BEAUDET ; Vice-président du Conseil régional en charge des transports, Maire d’EvryCourcouronnes, Vice-président de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
Grégoire de LASTEYRIE ; Vice-président d’Île-de-France Mobilités, Maire de Palaiseau, Président de la
Communauté d’agglomération de Paris Saclay
Jean-Noël BARROT ; Député (2ème circonscription des Yvelines)
Isabelle BERESSI
Sandrine BERNO DOS SANTOS ; Adjointe au maire de Poissy, Conseillère territoriale à l’EPT Grand Paris
Seine Ouest
Delphine BÜRKLI ; Conseillère de Paris, Maire de Paris IX
Pierre DENIZIOT ; Délégué spécial à la Promesse républicaine, au Handicap et à l'Accessibilité de la Région
Île-de-France, Adjoint au maire de Boulogne-Billancourt, Conseiller territorial à l’EPT Grand Paris Seine
Ouest
Marianne DURANTON ; Maire de Morsang-sur-Orge, Vice-présidente de la Communauté d’agglomération
Cœur Essonne agglomération
Sébastien GUÉRIN
Audrey GUIBERT
Fabien GUILLAUD–BATAILLE
Philippe JURAVER
Romain MARIA ; Adjoint au maire de Maisons-Alfort
Jean-Baptiste PÉGEON
Stéphanie VON EUW ; Maire de Pontoise, Vice-présidente de la Communauté d’agglomération de CergyPontoise

7 conseillers départementaux (renouvelés)
•

•
•

•

•

•

•

Seine-et-Marne (77) ; Brice RABASTE, Vice-Président délégué aux transports et mobilités, Maire de Chelles,
Vice-président de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne
Yvelines (78) ; Patrick STEFANINI
Essonne (91) ; François DUROVRAY, Président du conseil départemental de l’Essonne, Premier adjoint à
Montgeron, Président de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres - Val de Seine
Hauts-de-Seine (92) ; Eric BERDOATI, Vice-Président en charge des transports, Maire de Saint-Cloud, Viceprésident de l’EPT Paris-Ouest la Défense
Seine-Saint-Denis (93) ; Corentin DUPREY, Vice-Président chargé des mobilités durables et du
développement du territoire, Adjoint au Maire de Saint-Denis, Vice-président de l’EPT Plaine commune
Val-de-Marne (94) ; Olivier CAPITANIO, Président du Val de Marne, Premier adjoint à Maisons-Alfort,
Président de l’EPT Paris-Est Marne et Bois
Val-d’Oise (95) ; Philippe ROULEAU, Vice-Président délégué aux transports, Maire d'Herblay-sur-Seine,
Vice-président de Val Parisis délégué aux Transports et aux Mobilités douces

5 conseillers de la Ville de Paris siègent au Conseil d’Île-de-France Mobilités
•

•

•
•

•

David BELLIARD ; Adjoint en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités,
du code de la rue et de la voierie, Conseiller de Paris XI, Conseiller métropolitain
Jacques BAUDRIER ; Adjoint en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la
coordination des travaux sur l’espèce public et de la transition écologique du bâti, Conseiller de Paris XX,
Conseiller métropolitain
Marie-Claire CARRERE-GEE ; Conseillère de Paris, Conseillère de Paris XIV, Conseillère métropolitaine
Audrey PULVAR ; Adjointe à la mairie 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

1 représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France.
•

Didier KLING ; Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France

1 représentant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
•

Isabelle PERIGAULT ; Présidente de la Communauté de commune du Val Briard, Maire du Plessis-FeuAussoux

1 représentant des associations d’usagers
•

Bernard GOBITZ ; Vice-président de la FNAUT Île-de-France

Participant avec voix consultative
•

Laurent PROBST ; Directeur Général d’Île-de-France Mobilités

Le Conseil a procédé à l’élection des vice-présidents, des membres et présidents des
commissions
Ainsi les membres du Conseil ont élu en tant que vice-présidents :
- Grégoire de LASTEYRIE, pour la Région Ile-de-France
- David BELLIARD pour la Ville de Paris
- Eric BERDOATI pour les départements de petite couronne
- Brice RABASTE pour les départements de grande couronne

Par ailleurs, s’agissant des commissions, le Conseil d’Ile-de-France Mobilités a :
- élu comme président Eric CAPITANIO pour la commission offre de transport
- élue comme présidente Marianne DURANTON pour la commission investissements
- élu comme président Patrick STEFANINI pour la commission économique et tarifaire
- élue comme présidente Delphine BURKLI pour la commission qualité de service accessibilité et relations
avec les voyageurs
- élue comme présidente Delphine BURKLI pour la commission d'appel d'offres
Enfin, Laurent PROBST, Directeur Général d’Île-de-France Mobilités, a été reconduit à la présidence de la
commission d’appel d’offres, à la présidence de la commission de délégation de service public, à la présidence du
jury de concours et celle du jury de maitrise d’œuvre.
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports pour tous les Franciliens.
Chaque jour en Île-de-France 9,4 millions de déplacements sont réalisés par les Franciliens grâce à l’un des plus
importants réseaux de transports en commun du monde (avant situation COVID).
Les voyageurs peuvent emprunter les 1500 lignes de bus, 14 lignes de métros, 10 lignes de tramways et 13
lignes de trains et RER qui irriguent la Région. D’ici une dizaine d’année, le réseau d’Île-de-France Mobilités se
sera enrichi des nombreux prolongements et des créations de métro, tram et RER en travaux en ce moment dont
les prochaines lignes 15, 16, 17 et 18 du métro régional (le projet Grand Paris Express).
Le coût de fonctionnement du système de transport est de plus de 10,5 milliards d’euros chaque année. Il est
financé par les collectivités locales (Région, Départements et Ville de Paris), les employeurs via une taxe (le
versement mobilité, anciennement versement transport) et via la prise en charge de 50% du coût de transport de
leur personnel et la vente des titres de transports.
Île-de-France Mobilités crée les différents titres de transports (Ticket t+, Navigo Liberté+, forfait Navigo, forfait
Imagine’R, forfait Senior, forfait Junior etc.), et en fixe les tarifs.
Île-de-France Mobilités pilote l’ensemble des grands programmes de modernisation des transports tels que le
renouvellement des trains ou des rames de métro, la mise en accessibilité des gares, le remplacement des bus
diesel par des bus propres…. Elle décide des prolongements et des créations des nouvelles lignes de tramways,
de RER, de métro, de bus et même de télécabine !
Ces projets de long terme sont réalisés après l’évaluation de leur faisabilité technique, de leur coût et de leur intérêt
pour les voyageurs (gains de temps, amélioration des correspondances…) et après de nombreux échanges avec
les habitants, les élus des territoires et les acteurs de chaque commune concernée, afin de répondre aux mieux
aux enjeux locaux.
Avec une politique volontariste pour favoriser le développement de l’usage du vélo ou du covoiturage, mais
également en proposant aux voyageurs des outils de recherche d’itinéraire de plus en plus performants et
multimodaux, Île-de-France Mobilités s’attache à favoriser les solutions de déplacements les plus vertueux
écologiquement, participant ainsi à l’améliorer la qualité de l’air de la Région au bénéfice de la santé des Franciliens.
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