
 

 
 

LE STIF PARTENAIRE OFFICIEL  
DE LA CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 2015  

 
Afin de recevoir les participants qui viendront du monde entier pour prendre part à la 
conférence de l’ONU sur le climat, le STIF, autorité organisatrice de la mobilité durable en 
Ile-de-France renforce et finance les capacités d’accueil sur le réseau de transport en 
commun ainsi que l’accès au lieu de la conférence. 

 
 Renforcement des capacités d’accueil 

 

La France accueillera la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2015. Cet évènement nommé Conférence Paris Climat 2015 (COP 21) se tiendra 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 au Bourget. Ces échanges doivent aboutir à l’adoption d’un premier 
accord universel et contraignant sur le climat pour maintenir la hausse de la température globale en deçà de 2°C.  
 

La conférence accueillera 196 délégations officielles (chefs d’Etats/chefs de Gouvernement/délégués) et les 
représentants de la société civile, soit 20 000 participants accrédités. 20 000 autres personnes sont attendues à 
l’extérieur de la Conférence dans les espaces Générations Climat et quelques 3000 journalistes accrédités. 
 

Le STIF s’engage auprès du secrétariat général chargé de la préparation et de l’organisation de la conférence 
en finançant la mise en place par la RATP et la SNCF de renfort d’offre de transports et d’augmentation des 
moyens d’accueil : 

 renforcement de l’offre de la ligne 7 et de la ligne B, 
 mise en place de navettes de bus hybrides pour rallier le site et la gare du Bourget (RER B) et la station 

Fort d’Aubervilliers sur la ligne 7, 
 renforcement des personnels d’accueil et d’orientation des voyageurs dans les gares et stations. 

 
 Le STIF partenaire naturel de la COP 21 

 

Le STIF qui pilote le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France est engagé depuis plusieurs années dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Avec ses 12 millions d’habitants concentrés pour l’essentiel dans des 
zones urbaines à forte densité et une demande de déplacement toujours plus importantes favorisée par son 
dynamisme économique (30% du PIB de la France), les questions liées aux déplacements sont un enjeu 
majeur aussi bien pour la santé des habitants que pour la poursuite du développement économique de l’Ile-de-
France, la première région d’Europe. 
 

Ainsi, le STIF et ses partenaires mettent en œuvre tous les moyens pour accroitre et améliorer le système de 
transports en commun Francilien dans son ensemble en développant une offre de transports en commun 
de qualité, permettant un important report modal :  

 mise en œuvre du Nouveau Grand Paris avec la création et le prolongement de lignes de métros, de 
tramways et de bus ainsi que la rénovation et l’augmentation de la capacité des lignes existantes, 

 optimisation de l’intermodalité en favorisant l’usage de la marche et du vélo (pistes cyclables, 
programme Véligo de consignes à vélos sécurisées aux abords des gares et des stations)…  

 programme de rénovation et achat de trains et métros moins énergivores et plus performants,  
 accélération du renouvellement des bus vers un parc tout électrique et de bus GNV Bio Gaz… 
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