
MAINTENANT !
AGISSONS

SE DÉPLACER AUTREMENT

climatvaldemarne.fr
Rejoignez le mouvement sur :

Retrouvez-y de nombreuses informations : 
lieux, événements, etc.
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D epuis plusieurs années, les événements 
météorologiques exceptionnels se multiplient, 
illustrant localement le dérèglement climatique 

mondial. Les conséquences s'accentuent pour  
la population val-de-marnaise, notamment les plus 
fragiles. Conscient des forts enjeux environnementaux  
et de leurs impacts sociaux qui nous concernent tous  
et toutes, le Département agit à son échelle pour  
la transition écologique. Financement de nouvelles 
lignes de transports, développement de l’agriculture 
urbaine, lutte contre la précarité énergétique, 
préservation des parcs, soutien aux associations, etc. 
autant d’exemples qui montrent que le Val-de-Marne  
est en mouvement pour le climat. 

Les déplacements motorisés sont l’une des principales 
sources de pollution atmosphérique et d’émission  
de gaz à effet de serre. À son échelle, le Département 
s’engage depuis de nombreuses années pour  
des solutions de mobilité plus respectueuses  
de l’environnement. Cela se traduit, entre autres,  
par un haut niveau d’investissement pour apaiser  
la circulation sur les routes départementales en donnant 
plus d’espace aux modes les moins polluants que sont 
la marche, le vélo, le tramway et le bus. De nombreuses 
solutions se développent en Val-de-Marne pour qu’une 
meilleure qualité de vie soit possible.

Christian Favier
Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne Pour plus d’informations :



La voiture

câble A
Téléval

Villeneuve-
Saint-Georges

Valenton Limeil-
Brévannes

Créteil

À l'horizon 2022, 
liaison en 17 minutes.

En ville, le vélo est souvent plus rapide que  
la voiture. Même si sa pratique n’est pas toujours 
aisée, les pistes cyclables et autres aménagements 
permettent d'optimiser son usage. Pour les courts 
trajets la marche reste une bonne alternative.

Profiter des places de stationnement  
pour vélos dans les stations de transports 
pour s'y rendre à bicyclette plutôt qu’en voiture  
(1 200 créées par le Département).

Utiliser l’application Géovélo  
pour trouver les meilleurs itinéraires cyclables.

S’abonner à Véligo location
Nouveau service de location longue durée  
de vélo à assistance électrique.  
(Dispositif lancé par Île-de-France Mobilités 
avec le soutien du Département du Val-de-Marne)

DES SOLUTIONS
 CONCRÈTES

POUR MOINS POLLUER
Le Département investit pour  
le développement des transports
Les transports collectifs contribuent  
à réduire les émissions de pollution.  
Métro, tramway, bus, en Val-de-Marne  
un haut niveau d’investissement est consacré  
au développement d’une offre de transports adaptée 
aux besoins, efficace et confortable pour des temps  
de trajet plus rapides et un usage de la voiture réduit.

Voyager à moindre coût
Le Département finançe 50 % de la carte imagine R  
des jeunes et propose une carte Navigo à tarif réduit  
pour les personnes à la retraite, en recherche d’emploi,  
à faibles revenus ou en situation de handicap.

Avec une moyenne de 3,2 tonnes de CO2  
émises par personne et par an, les transports,  
notamment la voiture, représentent le poste  
le plus élevé de notre empreinte carbone. 

En Val-de-Marne, Département, collectivités, services 
publics, associations, citoyennes et citoyens œuvrent 
au quotidien pour des déplacements moins polluants. 
Vous aussi, rejoignez le mouvement pour le climat 
en agissant maintenant !

Données Insee 2016.

262 km 
de pistes cyclables dont 136 km
sur les routes départementales

un réseau de 

22 itinéraires

4,5 millions
de déplacements sont
effectués quotidiennement

60 %
des déplacements
sont inférieurs à 2 km

Dans le Val-de-Marne

*données Insee 2016

Le vélo et la marche

en commun
Les transports

+ 20 %
de déplacements
par les transports 

en commun
en 9 ans 

Métro ligne 15
Villejuif > Créteil
À l'horizon 2025, 

liaison en 10 minutes
contre 40 minutes 

aujourd'hui en voiture  
aux heures de pointe

Utiliser 
le covoiturage

même pour  
les déplacements  

domicile/travail.  
Des aides financières et  

des applications favorisant  
la mise en relation existent.

En changeant nos habitudes de déplacement,

même un jour par semaine, les effets sur le climat sont positifs.

À vélo,
on respire un air

plus pollué
qu’en voiture.

FAUX
Les niveaux de polluants

dans l’habitacle d’une voiture
sont 1,5 fois plus élevés

que dans l’air extérieur respiré
par un cycliste.

Source Ademe

IDÉE REÇUE

Des ateliers  
de conduite en ville  

et de réparation  
de vélo  

sont proposés  
par de nombreuses  

associations locales.

Exemple pour un trajet 
de type domicile > travail

4 kmBoissy-Saint-Léger Bonneuil-sur-Marne

 15 min.

79 calories-
 20 min.

479 g de CO2 +


