
Quand nous sommes arrivés aux responsabilités régionales en 2015, les transports franciliens 
étaient très décriés : une desserte inégale, des zones périphériques abandonnées, des retards 
récurrents, des rames de métro et de RER ainsi que des « petits gris » vieux de plus de trente 
ans, des bus diesel, des gares non vidéo-protégées et peu accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, des transports non connectés aux réseaux internet, etc.

En 2015, je m’étais engagée devant les Franciliens à procéder à une vraie Révolution des transports. 
En six ans, nous avons atteint un niveau d’investissements inédit, avec 18 milliards d’€ en faveur 
des transports et notamment des transports écologiques. Plus de 2 000 bus propres ont ainsi été 
mis en service depuis 2016 et nous avons investi pour améliorer la qualité de l’air dans le métro 
et dans le RER. Nous avons également développé l’intermodalité voiture-transports en commun 
par la réalisation, près des gares, de 8 000 places de parkings-relais gratuites pour les abonnés 
Navigo. Dans cette optique, avec plus de 250 millions d’€ effectivement alloués au vélo au cours 
de ce mandat, soit le triple de ce qu’avait fait la précédente majorité, la «  petite reine  » tient 
désormais toute sa part dans les mobilités régionales. 

Ces 5 dernières années, la pratique du vélo a fortement augmenté en Île-de-France, notamment 
avec les grèves des transports et la crise sanitaire. Le service, unique au monde, de location de 
vélos à assistance électrique longue durée « Véligo », a ainsi connu un démarrage fulgurant. La 
taille de la flotte a été régulièrement augmentée pour atteindre 20 000 vélos. Depuis mars 2021, 
la gamme a été complétée avec 3 modèles pour répondre aux besoins exprimés par les familles 
franciliennes de se déplacer à vélo avec les enfants, en toute sécurité. 

En parallèle, nous avons instauré une prime à l’achat d’un vélo électrique de 500 € pour développer 
davantage l’usage du vélo. En 2020, avec plus de 70 000 vélos aidés, nous avons atteint plus du 
double de l’objectif initial fixé à 30 000. Nous avons également mis en place une aide à l’acquisition 
de vélos adaptés aux personnes en situation de handicap. J’entends naturellement prolonger 
cette aide. 

Pour aller encore plus loin et accompagner le vélo du quotidien sur la longue distance, notre 
volontarisme a rencontré celui du Collectif vélo pour développer un réseau express régional pour 
les cyclistes, le RER-Vélo. La Région Île-de-France a ainsi engagé un effort sans précédent de 
300 millions d’€ et porte à elle seule 60% du coût total estimé des 680 km de ces 20 itinéraires,  
qui viendront s’ajouter aux 700 km d’aménagements cyclables financés par la Région sur cette 
mandature et réalisés dans le cadre de 70 plans vélos territoriaux.

Enfin, pour encourager l’intermodalité et lutter contre le vol de vélo, Île-de-France Mobilités a 
déployé plus de 10 000 places sécurisées sur les 5 dernières années, ce qui a permis un doublement 
du parc. Elle a planifié plus de 26 M€ pour en créer 40 000 de plus d’ici 2025 (soit un parking 
sécurisé dans chaque gare).

Consciente de l’enjeu de santé publique lié à la pratique d’une activité physique et sportive, j’ai 
aussi fait du développement de la pratique du vélo l’un des axes forts de la politique régionale 
menée en faveur du sport.

A travers un protocole de partenariat pluriannuel, la Région Ile-de-France soutient ainsi, depuis 
plusieurs années, la Fédération française de cyclisme ainsi que le Comité régional d’Ile-de-France 
de cyclisme en apportant son aide à la construction et la rénovation d’équipements sportifs de 
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proximité, en soutenant l’organisation de manifestations sportives sur le territoire francilien 
(Coupe du monde de cyclisme sur piste, Coupe du monde de Supercross BMX, Championnats de 
France Elite), en propulsant les clubs sportifs de cyclisme les plus prometteurs (CSM Clamart) et 
en valorisant le cyclisme féminin (CO Courcouronnes et l’évènement Donnons des Elles au vélo).

La Région Ile-de-France soutient également le vélo et les différentes disciplines auxquelles il 
renvoie dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en soutenant nos 
sportifs du pôle Espoirs, mais aussi à travers son implication en faveur de la colline d’Élancourt 
où se dérouleront les épreuves de VTT et qui, à terme, accueillera un véritable pôle consacré au 
vélo, aux côtés du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et de sa piste de BMX. Nous 
continuerons de défendre cet héritage au bénéfice des générations futures.

Nous allons poursuivre notre effort sans précédent en faveur du vélo : création du « RER Vélo » 
(financement régional exceptionnellement élevé à 60 % de neuf itinéraires cyclables réalisés d’ici 
2024 et vingt itinéraires d’ici 2030 pour un linéaire total de 680 km, en lien avec les collectivités), 
poursuite de la prime régionale de 500 € pour l’achat d’un vélo électrique, équipement de 100 % 
des gares et des lycées en parkings vélos, aide à la conversion des vélos à l’électrique avec un 
chèque « Rétrofit ».

         Valérie Pécresse
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