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MAÏDER CHANGO-BEFFA
Directrice associée de Viavoice. 
Travaillant depuis près de 10 ans dans 
le secteur des études d’opinion, elle a 
cofondé en 2008 l’institut de sondage 
et de conseil Viavoice. Celui-ci a réalisé 
l’enquête sur les Franciliens et la mobilité 
présentée dans ce magazine et qui est 
disponible dans son intégralité sur le site 
www.iledefrance.fr. 
P. 22

PATRICK GAILLARDIN
Photographe. Après avoir basé 
l’essentiel de sa recherche autour du 
portrait, il définit aujourd’hui son travail 
comme du « photojournalisme de 
solution ». Il nous livre ici sa vision de la 
biodiversité en Île-de-France.
P. 36

SABINE GRANDADAM
Journaliste à Courrier international, 
elle réalise des articles et des dossiers 
pour des partenaires extérieurs.  
Un travail éditorial basé sur la presse 
étrangère, selon le principe de 
l’hebdomaire.
P. 24

ALEXANDRE EISENCHTETER
Cofondateur de Stormz. À la tête 
d’une start-up qui a été accompagnée 
par le Camping, il vient de réaliser son 
premier recrutement.
P. 12

LAPIN
Illustrateur. Vivant entre Paris et 
Barcelone, il collabore au journal Le 
Parisien et à des magazines comme  
Télérama, L’Optimum et Philosophie 
Magazine. Il est aussi l’auteur 
de carnets de voyage à Istanbul, 
Carcassonne, Ramatuelle… 
P. 34

BRUNO MARZLOFF
Sociologue spécialisé dans les 
questions de mobilités, il dirige  
le cabinet d’études Chronos. Il est 
l’auteur avec Daniel Kaplan de  
Pour une mobilité plus libre et plus 
durable (FYP éditions, 2009). 
P. 15

Journalistes, photographes, illustrateurs, experts, citoyens engagés : 
les invités et contributeurs dont la Région Île-de-France s’est entourée pour ce numéro.
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Vidéos, galeries photos, 
infographies animées : 
retrouvez le magazine 
et ses bonus sur 
www.iledefrance.fr
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 S’ORIENTER 

Par ici… 
l’avenir 

J-32
avant les portes ouvertes  
dans les CFA franciliens

Ouverte depuis la rentrée,  

la Maison de l’apprentissage 

forme ses 400 élèves 

notamment aux métiers de  

la filière bois.

04 TEMPS RÉEL L’IMAGE

Texte Caroline Boudet 
Photo Cyrus Cornut/Dolce Vita/Picturetank

 

Facebook RegionIledeFrance
Racontez-nous vos Journées
portes ouvertes de l’apprentissage
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Bravo  
« Braquo » !

 TOURNER 

À retrouver sur www.idf-film.com

06 TEMPS RÉEL L’ESSENTIEL

La ligne 12 
franchit 
encore  
le périph’  
 RELIER  La ligne 12 du métro 
avait déjà un pied de l’autre côté 
du périphérique, à Issy-les-
Moulineaux (92). Avec la station 
Front-Populaire, elle en a  
un second, à Saint-Denis-
Aubervilliers (93). Prolongée  
de 3,8 km depuis la porte de  
la Chapelle, la 12 relie désormais 
La Plaine-Saint-Denis, en plein 
essor économique, à la gare 
Saint-Lazare (8e) en 20 minutes. 
Un chantier auquel la Région  
a contribué à hauteur de  
95 millions d’euros. Deux autres 
arrêts, Aimé-Césaire et Mairie-
d’Aubervilliers, sont prévus en 
2017 afin que la ligne 12 poursuive 
sa route vers le nord.

 CHOISIR  La Région Île-de-France a décidé, pour 2013, de contenir ses dépenses de fonctionnement, pour 

préserver sa capacité de soutien à l’investissement, dans les secteurs stratégiques : transports, lycées, 

formation…  INTERVENIR  La société d’économie mixte Énergies Posit’If a vu le jour en janvier. Son objectif : 

accélérer la rénovation thermique des logements collectifs franciliens, en apportant notamment un soutien 

aux copropriétés et aux petits bailleurs.

En bref 
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Derrière  
les murs…
 RÉUSSIR 

Visite en images du lycée Fustel-de-Coulanges sur www.iledefrance.fr

 + 7 
 REBONDIR 

Tous les résultats 

sur www.iledefrance.fr
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Si loin, si proche…
 RECOUDRE 

Plus d’infos : sur www.iledefrance.fr, retrouvez l’interview 

de Christophe Guilluy et le Schéma directeur régional de 

l’Île-de-France, qui sera soumis au débat public en avril prochain.

Images chocs, 
débats de fond
 INTERPELLER

Plus d’infos : www.festivalenvironnement.com

08 TEMPS RÉEL L’ESSENTIEL

Le hors-zone au juste prix
 COMPLÉTER  Depuis le 1er janvier, les détenteurs de cartes 
Navigo, Imagine R et Améthyste qui s’aventurent hors de leurs 
zones d’abonnement en semaine n’ont plus à payer le trajet 
complet. Ils peuvent, à partir des bornes RATP et Transilien, 
régler uniquement le « complément de parcours ». 
L’intérêt : si une personne habitant Melun (77) et titulaire 
d’un Navigo zones 4-5 souhaite se rendre à Paris pour la soirée, 
elle ne réglera que la partie de son voyage correspondant 
à son passage dans les zones 1 à 3, soit 3,25 euros au lieu 
de 7,80 euros pour un Melun-Paris ordinaire.

 COMBATTRE Haro sur les perturbateurs endocriniens. La lutte contre ces 

substances toxiques qui envahissent notre quotidien a été décrétée grande cause 

régionale en Île-de-France pour 2013.  REVISITER Toujours verte, la nature ? 

Toujours grise, la banlieue ? L’exposition « La vraie nature de la banlieue, 

exemples essonniens » propose d’en fi nir avec les clichés. Jusqu’au 13 juillet à la 

Maison de banlieue et de l’architecture d’Athis-Mons (91).

En bref 
Plus d’actualités 
de la région sur 
www.iledefrance.fr



NUMÉRO 45 / FÉVRIER 2013 / 

ÇA FAIT DÉBAT TEMPS RÉEL 09

S’ATTAQUER AUX INÉGALITÉS

Le centre Hubertine-Auclert a publié 
depuis 2011 deux études sur la 
représentation des femmes dans les 
manuels scolaires. Et, décidément, 
le compte n’y est pas.

Texte Julie Védie Photo Aldo Sperber/Picturetank

  

Les manuels scolaires 
sont-ils sexistes ?

Le débat continue sur Facebook RegionIledeFrance 
et Twitter @iledefrancefr
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Le saviez-vous ? 
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Les 
échelles 
de bruit 

Avec 270 000 

automobilistes par 

jour, le secteur de la 

porte de Vincennes 

est l’un des points 

noirs du bruit en 

Île-de-France.

Le revêtement 

en cours de test 

réduit le bruit 

de cinq décibels.



NUMÉRO 45 / FÉVRIER 2013 / 

 SOULAGER 

PLEIN LES OREILLES

LE BRUIT… ET L’ODEUR Plus d’infos : l’étude complète sur www.bruitparif.fr

TEMPS RÉEL J’AI TESTÉ POUR VOUS  11

Avec un spécialiste des mesures des 
nuisances sonores, notre journaliste s’est 
rendu dans deux appartements, porte de 
Vincennes. Une visite… bruyante.  

L’enfer du bruit au 
bord du périphérique
Texte Jérôme Guedj Photos Julie Bourges/Picturetank 
Datavisualisations WeDoData

 

Sur la terrasse de l’appartement donnant sur la rue Élie-Faure, le bruit 

est trois fois plus élevé que la limite autorisée en journée.

Réagissez sur Twitter
@iledefrancefr 
#BruitIDF
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Le 17 décembre dernier, Alexandre Eisenchteter, l’un des associés 
de Stormz, accueille Cyril. Un premier contrat à durée indéterminée... 
et une étape décisive pour cette start-up, qui vient de passer six mois 
au Camping, un incubateur d’entreprises fi nancé par la Région.

“ Je viens de 
recruter Cyril, mon 
tout premier CDI… ”
Alexandre Eisenchteter, cofondateur de Stormz

Propos recueillis par Agnès Morel Photos Bruno Fert/Picturetank

  

Toute l’équipe de Stormz trinque 

au nouvel arrivant. 

Pause déjeuner chez Urban 
Gaming avec Martin Tissier. 

L’accueil de Cyril 

sur les marches du 

Palais Brongniart. 
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9H00 : ARRIVÉE DE CYRIL

10H00 : DÉBRIEF AVEC ÉLISE

11H30 : RENDEZ-VOUS CLIENT 

13H00 : PAUSE DÉJEUNER

15H00 : AVEC EXPLEE

16H30 : CAS PRATIQUE 

18H00 : « À CYRIL ! »

Plus d’infos :

www.lecamping.org

“ La start-up 
n’a pas neuf 
mois que nous 
pouvons déjà 
off rir un bon 
salaire. ”
Alexandre Eisenchteter

C’EST MON JOUR TEMPS RÉEL 13
Alexandre Eisenchteter
1975 : Naissance à Dijon / 1998 : Diplômé de l’université de 
technologie de Compiègne / 2000 : Est embauché par 3M France /
2005 : Diplômé de l’ESCP-EAP / 2010 : Entre chez AF83 / 
2012 : S’associe à François de Metz pour fonder Stormz. 

BIO

 Débrief au Camping, autour   
 d’une… table de ping-pong.   
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14 TEMPS FORT
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En 2013, un actif francilien 
consacre en moyenne 
1 h 20 à ses déplacements 
domicile-travail, contre 
10 minutes il y a 60 ans. 
Pas étonnant dès 
lors d’entendre un 
ras-le-bol s’exprimer. 

Car l’Île-de-France est face à un paradoxe : 
les déplacements y sont à la fois plus longs 
et moins nombreux qu’ailleurs. Pour 
Bruno Marzloff, sociologue spécialiste  
des mobilités, « nous sommes tous devenus 
malades de cette situation ». Comment 
s’en sortir ? Quatre pistes à suivre…

1
IOPTER POUR LE TÉLÉTRAVAIL 

Mobilités :
des idées 
pour 
avancer

15

Texte et coordination du dossier Renaud Charles 
Photos William Dupuy/Picturetank et 
Marie Genel/Picturetank Datavisualisations WeDoData
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“ Les mutations opérées par 
l’e-commerce laissent entrevoir 
l’avenir du monde du travail. ”
Bruno Marzloff , sociologue 

16 TEMPS FORT

2
IIMAGINER DES TRANSPORTS À LA CARTE 

3
IPRÉDIRE ET NON SUBIR 

4
IRETROUVER LE CHEMIN DE LA PROXIMITÉ 

Rendez-vous : 

« Forum Île-de-France : quelle région en 2030 ? » sur le 

thème « Le mouvement, c’est la ville » les 22 et 23 février 

à la MC 93 de Bobigny. Inscriptions sur www.mc93.com 
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Sources : Stif / IAU / Observatoire de la mobilité en Ile-de-France / « Enquête globale transport », N°1 
(sept. 2012) / « Les déplacements des Franciliens en 2001-2002 », EGT, La documentation française (2004). 

Comment bouge l’Île-de-France ?

20,1 %

19,9 %

19,5 %

19,4 %

20,2 %

1976

1983

1991

2001

2010

Entre 2006 et 2020, les déplacements vont augmenter de  7 %  en Île-de-France

LES TRANSPORTS EN COMMUN
PROGRESSENT

EN 2010, À CHACUN SA MOBILITÉ

VOITURE / TRANSPORTS COLLECTIFS :
LA MUTATION

43,3 %

37,8 %

32,4 %

44 %

37,7 %

ET DEMAIN ?

Transports
collectifs
+ 6 %

Voitures
et 2-roues
motorisés

+ 8 %
Modes
actifs
+ 4 % Transports

collectifs
+ 20 %

 Voitures et 
2-roues motorisés- 2 %

Modes
actifs

+ 10 %

L’AUTOMOBILE
AMORCE UN RECUL

ACTIFS OCCUPÉS RETRAITÉS ÉTUDIANTS CHÔMEURS

1 %

2 %

2 %

21 %

29 %

45 %

1 %

1 %

1 %

13 %

44 %

40 %

17 %

29 % 24 %

50 %

22 %

Voiture

Marche

Transports
collectifs

Voiture

Marche

Voiture

Voiture

Marche

Transports
collectifs

Transports
collectifs

Transports
collectifs

Vélo

Deux-roues 
motorisés

Autres

Vélo

Deux-roues 
motorisés

Autres
0,5 %

0,5 %

1 %
Vélo

Deux-roues 
motorisés

Autres
1 %

1 %

2 %
Vélo

Deux-roues 
motorisés

Autres

52 %
Marche

SI LA RÉGION NE MODIFIE RIEN
À L’OFFRE ACTUELLE DE TRANSPORTS

SI LA RÉGION MET EN ŒUVRE SON
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDUIF)

DÉCRYPTAGE TEMPS FORT 17

Bruno Marzloff , sociologue

Même perceptible, le refl ux de la voiture ne dit pas tout de 
la mobilité en Île-de-France et de son évolution. On assiste à 
une redécouverte de la marche, à une distribution des modes 
de transport marquée par l’attractivité et l’appartenance 
géographique et, surtout, à des écarts énormes dans la qualité 
des déplacements selon les localisations domicile-travail.

L’AVIS DE L’EXPERT

Plus d’infos :

retrouvez l’Enquête globale sur 

le site de l’autorité organisatrice 

des transports en Île-de-France,  

www.stif.info, ou sur celui 

de l’Institut d’aménagement 

et d’urbanisme, www.iau-idf.fr

Et vous, comment bougez-vous 
au quotidien ? Racontez-nous 
sur Twitter 

@iledefrancefr
#MobiliteIDF
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Frédéric Mazella,

« Le covoiturage devient une 
alternative sérieuse »

Raphaëlle Paula, 

L’apprentissage de la mobilité 
internationale

  Valérie Crochot,

Et les trajets domicile-travail 
prennent une autre saveur

Dr Bernard Salengro, 

«Attention au temps de travail 
élastique»

Ségolène Griffon du Bellay, 

«Les cafés de gare me servent de 
bureau»

  Anne-Sophie Calais,

«Construire un réseau de télécentres 
à l’échelle de la région»

18 TEMPS FORT TÉMOIGNAGES

Covoiturage, coworking, circuits courts, les initiatives 
se multiplient dans la région pour faciliter la mobilité des 
Franciliens. Six d’entre eux livrent leurs témoignages,  
mais aussi leurs attentes et leurs craintes… 

Six Franciliens  
en quête de sens
Textes Fanny Tell et Renaud Charles Photos Picturetank 

 Retrouvez les témoignages vidéo sur www.iledefrance.fr
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Frédéric Mazella, fondateur de covoiturage.fr, devenu, depuis 
janvier, Blablacar

Dr Bernard Salengro, médecin du travail, fondateur de l’observatoire 
du stress

Ségolène Griffon du Bellay, correctrice free-lance, Versailles (78) Anne-Sophie Calais, directrice d’Initiatives Télécentres 77

Valérie Crochot, maraîchère, Cergy (95)

Raphaëlle Paula, salariée dans l’immobilier, Pomponne (77)

19
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 CHANGER  

« PAS UN PLAN ANTI-VOITURE »

20 TEMPS FORT REPORTAGE

Depuis 2011, Noveos, parc d’affaires situé au sud-ouest de Paris, déploie 
son « Plan de déplacements inter-entreprises » avec le soutien de la Région. 
Mais ce n’est pas toujours facile de convaincre les salariés de laisser leur 
voiture au garage au profit d’autres modes de transport. 

Et si on allait au 
travail ensemble ? 
Texte Éric Allermoz Photo Julie Bourges/Picturetank 
Datavisualisation WeDoData
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Mieux vivre dans la région, 
alors que s’y déplacer 
aujourd’hui est une gageure, 
c’est l’ambition du schéma 
directeur Île-de-France 2030. 
L’enjeu : établir d’autres 
relations entre mobilités, 
habitats, activités et loisirs. 
Une équation qui contribuera à 
une meilleure qualité de vie, 
permettra la mutation 
écologique du territoire, et 
participera à son dynamisme 
et à son rayonnement. Il s’agit 
de construire une métropole 
« intense », compacte, 
solidaire, multipolaire et verte, 
limitant l’étalement urbain et 
affi  rmant la place des espaces 
naturels et agricoles. Une 
métropole où la densifi cation 
bien pensée dans les 
zones déjà urbanisées et 

la requalifi cation des zones 
d’activités permettront de 
préserver les ressources 
et de réaliser des économies 
d’échelle, notamment pour 
les transports en commun. 
Les mobilités de demain, liées 
aux nouveaux modes de vie 
et technologies (télétravail, 
nomadisme…) s’articuleront 
autour des gares, alors qu’un 
nouveau rapport à l’échelle 
locale favorisera d’autres 
modes de déplacement que la 
voiture individuelle : la marche, 
le vélo, la navette fluviale, le 
covoiturage… Ces mobilités 
seront choisies et diverses, 
sobres en énergie et agréables. 
Grâce à elles, l’Île-de-France 
2030 deviendra une région 
forte de sa qualité de vie et 
de son attractivité. 

15 % DE « COVOITUREURS » EN 2014

Plus d’infos :

www.promobilite.fr et www.noveos.fr 

21

« Pour d’autres 
relations entre 
mobilités, habitats, 
activités et loisirs »

OBJECTIF 2030

Trajets domicile-travail : 
l’exception francilienne

Les régions sont déformées 

en fonction de la part des 

déplacements domicile-travail 

effectués en transports en commun (2009).

Évolution de la part de ces trajets en 

transports en commun entre 1999 et 2009

- 10
 %

+ 2
0 %0 %

+ 3
0 %

+ 4
0 %

+ 5
0 %

Corse

2,3 %

Poitou-
Charentes

3,3 % Limousin

3,4 %

Basse-
Normandie

3,8 %

Auvergne

4,5 %

Languedoc-
Roussillon

5,0 %

Franche-
Comté
5,3 %

Champ.-
Ardenne

5,3 %
Bretagne

5,5 %

Bourgogne

5,8 %

Aquitaine

5,9 %

Pays
de la Loire

6,5 %

Midi-Pyrénées

6,5 %

Lorraine

6,9 %

Centre

7,1 %

Picardie

7,7 %

Île-de-France
42,2 %

Haute-
Normandie

8,2 %

Nord-
Pas-de-Calais

8,4 %

Provence-
Alpes-Côte d’Azur

9,6 %

Alsace

10,4 %

Rhône-Alpes

10,8 %

À la différence des habitants des autres 
régions, les Franciliens utilisent presque 
autant les transports en commun que 
la voiture pour se rendre au travail. 
En 10 ans, la part de la voiture pour 
ce type de trajet a fortement diminué.

Sources :  Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales, 
sur la base de la population active occupée au lieu de résidence.

Alain Amédro, vice-président de la Région Île-de-France, 
chargé de l’aménagement, de la coopération interrégionale 
et des contrats ruraux
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les Franciliens 
ont des 
idées !

Pour 
la mobilité, 

22 TEMPS FORT SONDAGE

Sondage Viavoice réalisé pour Île-de-France du 19 au 24 décembre 2012, 
par téléphone, auprès d’un échantillon de 1 005 personnes, représentatif 
de la population francilienne de 18 ans et plus.

Retrouvez tous les résultats 
de notre sondage exclusif sur  
www.iledefrance.fr

Selon notre sondage, près de la moitié des 
Franciliens plaident en faveur d’un 

renforcement de l’off re de transport en 
commun. Développement du fret fl uvial, 

autopartage et rééquilibrage du territoire 
sont également attendus. 
Résultats commentés par 

Maïder Chango-Beff a, 
directrice associée de 

l’institut Viavoice.
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“Face à la saturation routière, différents modes de transports alternatifs sont 
envisagés : en premier lieu, le renforcement de l’offre de transport, notamment 
pour les déplacements de banlieue à banlieue (49 % en font une priorité), 
mais aussi le développement du fret fluvial (26 %) ou l’autopartage et le 
covoiturage (24 %). Enfin, 21 % des Franciliens privilégient un rééquilibrage 
du territoire en rapprochant les zones d’activités des lieux d’habitation.” 

73 %
64 %

50 %
46 %

90 %

ne se prononcent pas

Par rapport à d’autres métropoles dans le monde, 
diriez-vous qu’on se déplace facilement aujourd’hui en Île-de-France ?

64 %
OUI

NON

NSPP32 %
4 %

oui non

58 %
OUI

NON

NSPP
41 %

1 %

Le temps que vous passez pour effectuer ces trajets, 
contraints ou voulus, vous paraît-il excessif et fatigant ?

75Yvelines

Val-d’Oise

Seine-
et-Marne

Essonne

94

9392
65 % et +

60 % à 64 %

55 % à 59 %

50 % à 54 %

75 Paris
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne

Face à la saturation des routes franciliennes, 
il faudrait en priorité, pour rendre les déplacements plus fluides…
Plusieurs réponses ayant été possibles, le total est supérieur à 100 %

Renforcer l’offre 
de transports

en commun

Limiter la livraison
des marchandises par la route

en misant sur le fret fluvial

Développer 
le covoiturage

Rapprocher zones
d’activités et
habitations

24 % 

Construire de 
nouvelles routes

Encourager le vélo
et la marche à pied

Développer
le coworking

12 %

Autre 3 % / NSPP 3 %

49 % 
26 % 14 % 13 %21 % 

“Les conditions de transport et notamment le temps 
consacré à la mobilité sont le plus souvent une contrainte 
pour les Franciliens. Une majorité d’entre eux (58 %) 
considèrent ainsi le temps des trajets contraints ou 
voulus comme excessif et fatigant. Un sentiment surtout 
éprouvé en grande couronne, par 69 % des habitants de 
Seine-et-Marne, 65 % des habitants du Val-d’Oise et 
63 % des habitants de l’Essonne.” 

“Transports en commun diversifiés, 
infrastructures routières, transport fluvial : 
la mobilité en Île-de-France apparaît 
comme pratique pour une large majorité 
des Franciliens. Ainsi, 64 % des habitants 
considèrent que l’on se déplace facilement 
aujourd’hui en Île-de-France par rapport à 
d’autres métropoles dans le monde. Ce 
sentiment est particulièrement fort chez 
les plus jeunes (90 % des 18-24 ans) et les 
habitants de Paris intra-muros (81 %), qui 
font partie des usagers réguliers des 
transports en commun, mais aussi de 
modes de transports alternatifs tels que 
le vélo et la marche.” 
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COLOMBIE (MEDELLÍN)

LE TÉLÉPHÉRIQUE DE L’ESPOIR

 DÉSENCLAVER 

MEXIQUE (MEXICO)  
NOUVEAU MÉTRO POUR UNE VIE MEILLEURE 

 CONSTRUIRE 

Toutes confrontées à l’engorgement des réseaux de transports,  
les métropoles cherchent des solutions alternatives. Tour d’horizon 
de tendances de fond et de solutions concrètes.

La mobilité,  
une question qui  
fait avancer le monde

24 TEMPS FORT VU D’ AILLEURS

Textes préparés par notre partenaire  
à partir d’articles de la presse mondiale.  
www.courrierinternational.com

Textes Sabine Grandadam Photos Picturetank
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 RECONQUÉRIR 

25

ÉTATS-UNIS  
RETOUR EN VILLE  
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MOUVEMENT POPULAIRE (50 ÉLUS) 

Le « système PS-Verts » 
contre les Franciliens

 ALERTER 

> Valérie Pécresse / 
01 53 85 68 05 / www.ump-iledefrance.fr

26 TEMPS FORT TRIBUNES LIBRES

EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS (51 ÉLUS)

Passe Navigo : on ne lâche rien !
 DÉZONER 

> Mounir Satouri / 01 53 85 69 45 / eelv@iledefrance.fr / http://elus-idf.eelv.fr

UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS (17 ÉLUS)

Le schéma directeur de la Région  
Île-de-France est-il encore crédible ?

 QUESTIONNER  

> Laurent Lafon / www.udi-iledefrance.fr

LE CONTENU DE CES TRIBUNES N’ENGAGE QUE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
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PARTI RADICAL DE GAUCHE ET MOUVEMENT UNITAIRE PROGRESSISTE 
(6 ÉLUS)

2013: priorité emploi
 PROPOSER  

> Muriel Guenoux / 01 53 85 69 46 / www.prg-mup-idf.fr

FRONT DE GAUCHE – PARTI COMMUNISTE, GAUCHE UNITAIRE ET 
ALTERNATIVE CITOYENNE ET ALTERNATIFS (15 ÉLUS)

Égalité femmes-hommes : 
un combat qui avance

 AGIR 

> Gabriel Massou / www.frontdegauche-pcfguac-idf.org

FRONT DE GAUCHE – PARTI DE GAUCHE ET ALTERNATIFS (5 ÉLUS)

Injuste et inefficace !
 RÉSISTER 

> François Delapierre / frontdegauche-alters@iledefrance.fr

27

PROCHAINE SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL
Les 14 et 15 février - 57, rue de Babylone, Paris 7e.
À suivre en direct sur www.iledefrance.fr

GROUPE SOCIALISTE RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS (64 ÉLUS)

Mobilités : les Franciliens bougent,  
la gouvernance des transports doit 
faire de même

 RÉORGANISER 

> Guillaume Balas / contact@psidf.com / www.psidf.com
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28 TEMPS PARTAGÉ DÉJÀ DEMAIN 
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La BD 
francilienne 
en pleine 
ébullition
Texte Julie Védie Photos Julie Bourges/Picturetank 
et Xavier Schwebel/Picturetank
 

 
 
Elle a bien changé, la bande dessinée, 
depuis Tintin et Spirou ! Récits 
autobiographiques, fresques historiques, 
voyages-reportages… : plus aucun sujet 
ou format ne lui échappe. Éditeurs, 
libraires et auteurs bénéficient 
en Île-de-France d’un contexte idéal  
pour développer ce mouvement littéraire. 

 EXPLORER  

À NOUVELLE BD, NOUVEAUX LECTEURS

29

Auteure de BD libanaise, Zeina Abirached entame 

en 2013 une résidence d’écrivain à la médiathèque 

de Melun, avec l’aide de la Région.
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Un salon, un observatoire  
et des aides
La politique régionale du livre s’incarne à travers des aides 
aux librairies et aux éditeurs indépendants, l’animation d’un 
programme de résidences d’écrivains, le Prix littéraire des 
lycéens et un stand Île-de-France au Salon du livre.  
Elle a également permis la création du MOTif, l’observatoire 
du livre et de l’écrit en Île-de-France, qui renforce le lien  
entre les professionnels à travers des études et un centre  
de ressources. Cette structure propose notamment aux 
libraires adhérents l’accès direct au marché public  
des livres. 
Plus d’infos : www.lemotif.fr

30 TEMPS PARTAGÉ DÉJÀ DEMAIN 

VITRINE FRANCILIENNE

12
éditeurs de BD 
indépendants
seront sur le stand 
francilien au Salon 
du livre, en mars.

À la librairie Impressions d’Enghien-les-Bains, Sylvain Insergueix défend une BD innovante et créative.
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À LA RENCONTRE DU PUBLIC

Le Salon du livre 2013 se tiendra à Paris, porte de Versailles, 

du 22 au 25 mars. Plus d’infos : www.salondulivreparis.com

Dessin extrait 

de Céphalées, 

de Renée 

French, éditions 

L’Apocalypse. 

L’album sort 

le 15 février.

Zeina Abirached a vendu 15 000 albums du Jeu des hirondelles.



 / NUMÉRO 45 / FÉVRIER 2013

Le beau pedigree 
de l’École 
vétérinaire

Du « soin aux bestiaux » à la chirurgie  
de pointe sur les animaux de compagnie, 
l’École vétérinaire de Maisons-Alfort a 
traversé les siècles et les révolutions. Elle 
reste même une référence de la recherche 
sanitaire sur les animaux… et les hommes. 

 SOIGNER  

LES ESSAIS DE VACCINATION DE PASTEUR

Texte Caroline Boudet Photo Marie Genel/Picturetank 

  

32 TEMPS PARTAGÉ RÉTRO
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Un hôpital de pointe  
pour nos petits compagnons
Depuis 2009, l’École vétérinaire comprend dans ses murs un 
centre hospitalier entièrement dédié aux chats, chiens et 
petits animaux de compagnie. Cet immeuble de 3 600 m² 
répartis sur trois étages regroupe les unités de soins qui 
étaient auparavant éclatées sur différents sites vétustes. 
Chaque année, 35 000 actes y sont réalisés. C’est la Région 
qui a financé, à plus de 90 %, la construction de cet 
équipement de pointe. Un investissement qui s’inscrit dans 
le cadre de la lutte contre les problèmes de vétusté et de 
manque d’espace dans certains établissements franciliens, 
ce qui est l’un des axes de l’action régionale pour la 
recherche et l’enseignement supérieur. Les subventions 
régionales représentent d’ailleurs 70 % du financement 
public local de la recherche et du transfert de technologie. 

1765 
Création de l’École 
vétérinaire, installée dans 
un château à Alfort

1880 
Premières expériences 
de vaccination sur les 
animaux menées par 
Pasteur

1938 
Vote, le 17 juin, de la loi 
réservant l’exercice de 
la médecine et de la 
chirurgie des animaux aux 
seules personnes munies 
du diplôme de vétérinaire

2008  
Rénovation du musée 
Fragonard

2009  
Inauguration du centre 
hospitalier vétérinaire  
de Maisons-Alfort

Anesthésie d’un oiseau  

au centre hospitalier universitaire.

SIX MILLIONS D’ANIMAUX DE COMPAGNIE

Visite en images du centre hospitalier sur www.iledefrance.fr

“ Dès la création, on a lié l’animal à 
l’homme. Les vétérinaires soignent 
l’animal pour servir l’homme. ”  
Christophe Degueurce, conservateur du musée de l’école 

Dans l’amphithéâtre  

de l’école, en 1846.
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34 TEMPS PARTAGÉ EN CHEMIN
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36 TEMPS PARTAGÉ CARTE BLANCHE

PATRICK GAILLARDIN

 MAISONS-ALFORT (94) 
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SAVEURS RÉGION TEMPS PARTAGÉ 37

25
C’est le nombre 
de troupeaux de 
moutons 
de race pure 
Île-de-France que 
compte la région. 
Soit 4 000 brebis 
sur un total de 
15 000 ovins.

Concours
Plus que quelques jours avant de 

connaître les fi nalistes du concours 
d’art culinaire organisé par le 

Cervia (Centre régional de 
valorisation et d’innovation agricole 

et alimentaire). Comme au centre 
de formation d’apprentis (CFA) Utec 

(photo), élèves et chefs de cantines 
scolaires rivalisent de créativité 

depuis la rentrée. Leur objectif ? 
Concocter un plat original autour de 

l’agneau Île-de-France et des produits 
de la région. La fi nale aura lieu le 

3 avril, à l’Espace Rungis (94).
www.saveursparisidf.com 

Profession 
éleveur 
Installé à 
La Celle-les-Bordes 
(78) depuis 1994, 
Philippe Le Quéré 

sent « un renouveau de 
l’élevage d’ovins dans la 

région, notamment grâce 
à la facilité de la 

commercialisation en vente directe ». 
Sa ferme compte une centaine 

de brebis et vend ses produits 
sous la marque Saveurs Paris 

Île-de-France du Cervia. 
http://fermedelanoue.net

Recette
Canon d’agneau 
d’Île-de-France 

au vert caramélisé 
à la liqueur de 
coquelicot de 

Nemours 
accompagné de jeunes 

poireaux confi ts.  
Sur www.iledefrance.fr, 

retrouvez en images la 
recette imaginée par 
Marc Vidal, formateur 

au CFA Utec d’Avon-
Fontainebleau (77).

L’agneau francilien   
Prestigieux produit du terroir, l’ovin régional est au cœur d’un concours 

de cuisine organisé par le Cervia et sera l’une des têtes d’affi  che 
du prochain Salon international de l’agriculture.   

Il s’appelle Lorenzo, 

Salon de l’agriculture, du 23 février au 3 mars, 

Parc des expositions, porte de Versailles, Paris 15e.

Pour rencontrer Lorenzo, rendez-vous dans le pavillon 7.1. 

Plus d’infos sur www.salon-agriculture.com
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NOS COUPS 
DE CŒUR 

SUR LA TOILE

T3 B… COMME BALADE 
De Porte de Vincennes à Colette-Besson, en passant par Séverine et 
Delphine-Seyrig, Gabriel b-foto nous propose une promenade en 
images le long de la récente ligne de tramway T3 b. 

w�À retrouver sur la page Facebook de la Région ou dans les albums 
de Gabriel b-foto, sur 

IL N’Y A PAS QUE LES VIEILLES PIERRES… 
Il y a le fer aussi ! Suivez le guide, proposé par le Comité régional du 
tourisme, sur l’architecture de fer au XIXe siècle en Île-de-France. Du 
Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne (94) aux serres du Jardin des 
Plantes à Paris, en passant par la chocolaterie Menier à Noisiel (77)… 
Bonne visite ! 

w�  (onglet Guides)

L’ÉNERGIE FAIT DÉBATS 
Lancé au niveau national, le débat sur la transition énergétique 
s’invite en Île-de-France... et sur le web. Le site créé par la Région 
pour les états généraux de la conversion écologique et sociale relaie 
désormais cet enjeu majeur, permettant aux internautes de trouver 
en ligne toute la documentation (chiff res-clés, plan régional pour 
le climat...) et les rendez-vous programmés jusqu’au printemps
 en Île-de-France. 

w� (onglet Transition énergétique)

IDÉE MOBILITÉ 
Service participatif, le site  récompense les adeptes 
des bonnes pratiques en matière de mobilité. L’inscription en ligne permet 
de déclarer ses trajets, et plus vous avez recours à la marche, au vélo, au 
covoiturage ou aux transports en commun, plus vous engrangez des 
« soleillos ». Il vous faut 1 500 soleillos pour recevoir un panier 
écoresponsable et 8 000 pour être abonné au magazine Terra eco. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 
VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT 
Cédric est conducteur de train sur la ligne A du RER. Sur son blog, 
il révèle « pourquoi nos RER s’appellent Remy ou Zebu », mais il essaie 
aussi d’expliquer au mieux les raisons des perturbations qui aff ectent 
nos transports quotidiens. 

w�

Piochés sur les réseaux sociaux et sur 
le web, des réactions d’internautes, 
mais aussi des blogs qui portent un 
autre regard sur l’Île-de-France.

38 TEMPS PARTAGÉ LE MEILLEUR DU WEB

Retrouvez les actualités de 
la région, reportages, vidéos, 
galeries photos, infographies 
animées, sondages…
www.iledefrance.fr
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Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-France

 BOUGER  

TRANSPORTS
CONSULTATION DU PUBLIC 
SUR LA LIGNE ORANGE DU 
GRAND PARIS EXPRESS
À PARTIR DU 11 FÉVRIER

www.grandparisexpress-
ligneorange.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
CLÔTURE DES ÉCOCILIENS
13 FÉVRIER, 14 H

www.ecociliens.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
FORUM ÎLE-DE-FRANCE – 
QUELLE RÉGION EN 2030 ?
22 ET 23 FÉVRIER

www.mc93.com

www.iledefrance2030.fr

ENVIRONNEMENT
CONFÉRENCE BIODIVERSITÉ
21 MARS, 19 H

www.natureparif.fr

AGENDA
ENCORE UNE MINUTE TEMPS PARTAGÉ 39

« Ce qui nous unit tous,  
ce qui crée des ponts 
entre tous les territoires 
en Île-de-France, c’est  
la mobilité. »

Qu’est-ce  
qu’un Francilien ?



ENTRÉE GRATUITE
INSCRIPTION ET RÉSERVATION 
SUR WWW.MC93.COM

FORUM SUR LES «MOBILITÉS» :

LE MOUVEMENT 
C’EST LA VILLE

PARTICIPEZ AUX DÉBATS SUR
WWW.ILEDEFRANCE2030.FR

LES 22 ET 23 FÉVRIER 2013 
DEUX JOURS DE DÉBATS À LA MC93 DE BOBIGNY


