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Suite à des échanges riches et nourris par l’expertise de chaque structure représentée, différents
modes d’association des acteurs économiques ont été retenus.
D’une part, les acteurs économiques seront associés sur les différents groupes de travail
thématiques afin d’apporter leur expertise, leur connaissance des enjeux, et leurs visions des
mobilités à 2030. D’autre part, il apparaît intéressant de solliciter les acteurs économiques des
mobilités de façon plus large, dans le cadre d’évènements dédiés à leur rencontre avec les
décideurs publics.
1/ Les rôles possibles des têtes de réseaux
-

Représenter des acteurs économiques

Certains acteurs, tels que Paris IdF capitale Economique, se proposent d’être présents à
l’ensemble des groupes de travail thématiques afin de centraliser l’expertise de leurs membres
adhérents, et de la réinjecter dans les travaux. Cela n’exclut pas la possibilité de solliciter des
acteurs économiques en particulier au regard de certains enjeux.

-

Mettre en synergie les initiatives existantes

Les travaux du livre blanc s’attachent à prendre en compte les autres initiatives existantes. Ainsi,
il serait intéressant de créer des synergies avec les travaux en cours de l’ATEC ITS France
(programme mobilité 3.0, comité des territoires…) et les initiatives du pôle mov’eo.
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2/ Un évènement à l’automne 2017 destiné à la mise en dialogue des start-up et des élus
Les participants s’accordent sur la nécessité d’un évènement qui permette de renforcer le
dialogue entre les décideurs publics et les acteurs privés. Il s’agira d’ailleurs sans doute d’un des
objectifs ultérieur suite à la démarche du livre blanc : ouvrir un espace d’interactions plus large
entre public et privé sur les questions de mobilités innovantes.
Paris&Co propose d’accueillir un évènement à l’automne suite à leur déménagement à Chapelle
Internationale. Des start-up pourraient présenter des solutions innovantes de façon dynamique.
Une moitié de ces solutions devront d’ores-et-déjà avoir fait l’objet d’expérimentations territoriales
afin de permettre aux élus de bénéficier d’un retour d’expérience. Une thématique particulière
pourra être définie, par exemple les mobilités partagées. Une session pourrait permettre d’attirer
les start-up sur des enjeux qui leur sont propres, par exemple sur la question du code des marchés
publics (possibilités actuelles, dernières réformes).
Les modalités d’un tel évènement seront précisées ultérieurement, en lien notamment avec
Paris&co et le pôle Mov’eo qui ont développé une expertise particulière sur ces questions, et qui
pourront solliciter les membres de leur réseau. La date devra être fixée au regard des initiatives
déjà prévues par les têtes de réseaux, afin de favoriser la présence d’un maximum de participants.

Communication
Afin de permettre aux structures partenaires de communiquer sur la démarche du Forum
métropolitain du Grand Paris, un document de présentation sur le livre blanc des mobilités 2030
est en cours d’élaboration et sera rapidement diffusable.
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