Rencontre du CRIES
Île-de-France
Informations et plan d’accès au Conseil régional d’Île-de-France :
Accéder par l’entrée du bâtiment Simone Veil, 5, rue Madame de Staël, 93400 Saint-Ouen
(métro ligne 13 ou 14 Mairie de Saint-Ouen).

Les déplacements en Île-de-France
évoluent : comment les mesurer ?
Mardi 8 novembre 2022 (9h15 à 12h45)
La rencontre se tiendra en mode hybride :
• Conseil régional d’Île-de-France
Auditorium, 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
• Webconférence
(le lien Zoom sera transmis aux personnes inscrites)

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

Les Secrétaires générales du CRIES
Clotilde SARRON et Blandine GOUEL

Comité régional pour l’information économique et sociale - 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN - www.cries-idf.fr

Ordre du jour
Accueil café de 8h45 à 9h15
Matinée (9h15 - 12h45)
Seconde partie
Renouveler
Ouverture de la séance
□ Jean-Marc Morandi, Président du CRIES d’Île-de-France
Présentation de la rencontre
□ Isabelle Kabla-Langlois, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France,
Directrice régionale de l’Insee Île-de-France

Première partie
Planifier et mesurer

Tableau de bord du suivi de la mobilité francilienne et enquête mobilité par
GNSS (Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites)
□ Dany Nguyen-Luong, Directeur du département Mobilité Transports, L’Institut Paris
Region
Implémentation des nouvelles hypothèses de comportements de mobilités dans
l’outil Modus et impact sur les flux de voyageurs
□ Guillaume Tremblin, Chef adjoint du département Modélisation et Études sur la
mobilité, Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des transports (Drieat)
Échanges avec les participants

Évaluation du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France 2010-2020 et
préparation du prochain Plan des mobilités en Île-de-France
□ Anne Salonia, Cheﬀe du département Études et PDUIF, Direction Prospective, études &
Jeux Olympiques et Paralympique, Île-de-France Mobilités
Inégalités territoriales, où en est-on ?
□ Mustapha Touahir, Chef du service des études et de la diﬀusion, Insee Île-de-France
Présentation des résultats de la vague de juin 2022 de l’enquête mobilité Covid
□ Simon Le Corgne, Chargé de projet Omnil, Département Observations et prospective,
Direction Prospective, études & Jeux Olympiques et Paralympique, Île-de-France
Mobilités

Mesurer la qualité de service dans les transports : un enjeu majeur dans
le cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau ferré francilien
□ Jean-Loïc Meudic, Membre de la commission Transport du Ceser Île-de-France,
Vice-Président de l’Association des usagers des transports d’Ile-de-France
(AUT- FNAUT)
Essor de l’oﬀre de mobilité partagée par le numérique : quelle objectivation
et quels enseignements d’un observatoire mondial ?
□ Thomas Quillerier, Ingénieur d’études, Laboratoire Ville Mobilité Transport
(LVMT)

Échanges avec les participants

Échanges avec les participants

- Pause Clôture de la séance
□ Jean-Michel Richard, Vice-président du Ceser, Président de la
commission transport
□ Jean-Marc Morandi, Président du CRIES d’Île-de-France
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