
Direction territoriale Ile-de-France

Offre de stage

les solutions alternatives à l'autosolisme dans le cadre du plan anti-
bouchon de la Région IDF

 Structure d’accueil  : 
Cerema Ile de France – 12 rue Teisserenc de Bort, 78 190 Trappes en Yvelines, 
Département Ville Durable

Contexte du stage :

Le CEREMA, Établissement Public à caractère administratif a été crée au 1er janvier 2014 à
partir  des  8 Centres  d'études  techniques  de  l'équipement  (CETE)  et  de  trois  services
techniques centraux, le CERTU, le CETMEF et le SETRA. Placé sous la tutelle du ministère
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'égalité du territoire
et  du  logement,  le  CEREMA est  un  centre  de  ressources  d'expertises  scientifiques  et
techniques  intervenant  en  appui  à  la  conception,  la  mise  en  œuvre  et  l'évaluation  des
politiques  publiques  portées  par  les  services  de  l'État  et  des  collectivités  territoriales.  Il
intervient dans les grands domaines techniques des deux ministères (aménagement, habitat,
politique  de  la  ville,  transport,  mobilité,  sécurité  routière,  environnement,  ville  durable,
bâtiments,  risques,  infrastructures  publiques,  etc.)  et  il  propose  une  très  large  palette
d'interventions  :  recherche  appliquée,  innovation,  expérimentation,  veille  technologique,
méthodologie,  expertise,  ingénierie  avancée,  animation  de  réseaux  d’acteurs,  etc.  Sa
spécificité repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité de faire le lien entre les
administrations centrales, les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales.

Le Cerema Ile-de-France est l’un des partenaires du réseau Teddif (territoires, environnement
et développement durable en Île-de-France, copiloté par la DRIEE Île-de-France, la direction
régionale de l’Ademe, le conseil régional Île-de-France, l’Arene, et le Cerema Ile-de-France)
dont il assure la coordination des activités depuis début 2016.

Le réseau Teddif a pour objectif de faciliter l’appropriation des principes du développement
durable par les collectivités, de leur permettre de repérer et de mieux connaître les acteurs
régionaux  susceptibles  de les  accompagner  dans  leur  démarche  de transition  énergétique
(PCAET notamment). Il propose des lieux d’échanges et de sensibilisation, favorise le partage
de connaissances et d’expériences, fait connaître des outils et démarches. 

Contenu du stage

Le plan anti-bouchon de la Région Île-de-France prévoit dans les années à venir de 

développer la mobilité individuelle partagée. Dans ce cadre, le stagiaire aura pour 

mission de développer des solutions alternatives à l’autosolisme :Benschmarking, relever 

de stratégie de covoiturage sur un territoire pilote, aide à l’organisation d’un forum sur 

le sujet, proposer des expérimentations et avoir une analyse critique de la politique 

menée sur le territoire pilote.



Service dans lequel le stage sera effectué
 Direction Mobilité / Unité Sécurité et déplacements
Adresse postale rue de l’égalité prolongée 93352 Le Bourget 

Responsable du stage   : 

Nom : MAGNAN-CESARETTI Dan
 Tél : 06 61 74 14 40
 Email : dan.magnan@cerema.fr

Lieu  et Date du stage 
Le Bourget du 09/04/2018 au 10/08/2018




