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Mardi 12 avril 2016

Trophées 2016 de la mobilité en Île-de-France : appel à candidature
Les Trophées de la mobilité, organisés par le STIF en partenariat avec la Région Île-de-France,
valorisent des projets exemplaires réalisés dans le domaine des transports et de la mobilité
sur le territoire francilien et dont les objectifs sont conformes aux enjeux définis dans le Plan
de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF).
Cinq lauréats, sélectionnés par un jury d’élus, de représentants du monde économique et associatif et d’experts
franciliens, seront désignés dans cinq catégories :






Espace public, marche et accessibilité
Vélo
Marchandises
Transports collectifs
Modes individuels motorisés, sécurité routière

Les lauréats seront récompensés lors des Assises de la Mobilité qui se tiendront à l’automne 2016. Les actions
présentées devront être conformes aux défis et aux actions du PDUIF. Elles constitueront ainsi des démonstrateurs du
PDUIF à dupliquer sur d’autres territoires franciliens.
Le dossier de candidature est téléchargeable ici : http://pduif.fr/-Trophees-2016-.html
Il doit être retourné complet en version électronique à pduif@stif.info au plus tard le 13 mai 2016.

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DES TROPHÉES DE LA MOBILITÉ




Lauréats des Trophées 2013
Lauréats des Trophées 2014
Lauréats des Trophées 2015

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS D’ÎLE-DE-FRANCE (PDUIF)
Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité des
personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie,
d’autre part. Le PDUIF a pour ambition de faire évoluer les pratiques de déplacements vers une mobilité plus durable sur
la période 2010-2020. Pour atteindre cet objectif, les actions du PDUIF doivent permettre une augmentation de 20 % des
déplacements en transports en commun et de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) tout en
diminuant de 2 % le nombre de déplacements en modes individuels motorisés.
En savoir plus : http://www.pduif.fr/
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