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Déploiement des Zones à Faibles Émissions (ZFE) : 

l’État et les collectivités s'engagent  
pour l'amélioration de la qualité de l'air  

 
le lundi 8 octobre 2018 à 15h00 

244 Boulevard Saint-Germain – Paris 7e 
 

En juillet 2018, le Gouvernement avait proposé de mettre en place un partenariat ambitieux 
entre l’État et les collectivités locales pour développer d’ici fin 2020 les Zones à Faibles 
Emissions (ZFE), notamment dans les territoires particulièrement touchés par la pollution de l’air.  
 
Moins de trois mois plus tard, la démarche se concrétise : François de Rugy, ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, et Élisabeth Borne, ministre chargée des 
Transports, réuniront lundi 8 octobre les élus de plusieurs villes et métropoles mobilisées dans le 
déploiement de ZFE pour présenter les engagements communs entre l’État et les collectivités. 
 
Déroulé prévisionnel : 
 
15h00 Discours d'ouverture de François de Rugy 

ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire 
 

15h15 Première table ronde des territoires : mobilisons-nous ! 
Comment associer et mobiliser les acteurs locaux pour faire de la ZFE un succès dans le 
cadre d’une politique plus globale en faveur de la qualité de l’air ? 
Signature par les collectivités de leur engagement ZFE 
 
Intervention de France Urbaine 
 
Deuxième table ronde des territoires : agissons ensemble ! 
Comment les acteurs publics, à leurs différents niveaux, peuvent agir de manière conjointe 
pour construire des ZFE acceptées et efficaces ? 
Signature par les collectivités de leur engagement ZFE 
 
Intervention de Patrick Oliva, Cofondateur du Paris Process for Mobility and Climate et 
Président de l'atelier Mobilités plus propres des Assises nationales de la mobilité. 
 
Troisième table ronde des territoires : allons plus loin ! 
Quels sont les principaux enjeux et opportunités liés au déploiement progressif de ZFE ? 
Signature par les collectivités de leur engagement ZFE 
 

16h50 Discours de clôture d’Élisabeth Borne 
ministre chargée des Transports auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire 
 

17h15 Questions / réponses avec la presse  



 
Tout l’événement est ouvert à la presse. Merci de bien vouloir vous accréditer,  

en indiquant votre numéro de portable et votre numéro de carte de presse : 
media@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 
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