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La Ville de Paris reçoit le Prix du Transport 

Durable 2023 pour ses réalisations en 
matière de mobilités, d'accessibilité, de 

santé et d'inclusion 

 
La Ville de Paris a reçu ce mercredi 8 février le prestigieux Prix du Transport 
Durable 2023 (Sustainable Transport Award -STA-) pour ses innovations dans la 
promotion de la mobilité inclusive et active, dans le développement 
d’infrastructures cyclables et dans la reconquête de son espace précédemment 
dédié à la voiture individuelle. 
 
Paris avait déjà reçu le STA en 2008. Elle est la seule ville, avec Bogotá en Colombie, 
à le recevoir pour la 2e fois. 
 
L'Institut pour les Politiques de Transport et de Développement* (ITDP) et le comité du 
Prix du Transport Durable* ont annoncé que la Ville de Paris est la lauréate du Prix du 
Transport Durable 2023 (STA) lors d'une cérémonie en visioconférence diffusée en 
direct depuis New York le 8 février 2023.  Ce prix reconnaît les progrès réalisés par la 
Ville au cours de l'année écoulée pour améliorer les offres de transports et de 
développement urbain, en favorisant l’écologie, l'accessibilité et l'inclusion.  
 
Piétonisations, réduction de la place de la voiture et de la vitesse, création de rues aux 
écoles partout sur son territoire, lancement du plan vélo 2021-2026 doté de plus de 250 
millions d’euros, lutte contre les pollutions sonores et de l’air : Paris a déployé de 
nombreuses actions afin d’apaiser et de végétaliser son espace public tout en créant 
des réseaux de transports multimodaux, . Elle a notamment massifié les infrastructures 
dédiées aux mobilités douces et actives pour améliorer durablement la qualité de vie 
des Parisiennes et des Parisiens.   
 
La Ville de Paris est récompensée pour sa volonté politique, ses investissements et ses 
engagements transformant profondément son espace public pour le rendre aux 
Parisiennes et aux Parisiens. À l'avenir, Paris continuera de s'appuyer sur les progrès 



réalisés l'année dernière en partageant les enseignements tirés avec d'autres villes du 
monde.  
 
« Ce prix témoigne de l’engagement constant de la Ville de Paris en faveur de la 
transition écologique et sociale. En tournant la page du vingtième siècle et du tout-
voiture, Paris a lancé un grand mouvement de reconquête des villes et de 
réappropriation de l’espace public en faveur des piétons, des vélos et de la nature en 
ville. À l’heure des dérèglements climatiques, nous allons accélérer cette révolution 
urbaine pour rendre nos villes plus agréables, plus résilientes et plus inclusives. » 
déclare Anne Hidalgo, Maire de Paris. 

*L'Institut pour les Politiques de Transport et de Développement est un organisme 
international à but non lucratif qui travaille avec des villes du monde entier pour concevoir 
et mettre en œuvre des systèmes de transport de haute qualité et des solutions politiques 
qui rendent les villes plus vivables, équitables et durables.  

*Le comité du Prix du Transport Durable est composé de personnes représentant les 
organismes suivants : Banque asiatique de développement, AMEND, Bus Rapid Transit - 
Centre of Excellence, Bernard Van Leer Foundation, CAF Development Bank of Latin 
America, Clean Air Asia, Despacio, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, Institute of Transportation and Development Policy, World Resources 
Institute, ICLEI Local Governments for Sustainability, et la Banque mondiale. 

Le prix du Transport Durable est la célébration annuelle des villes sélectionnées pour 
avoir mis en œuvre des projets de transport durable innovants au cours de l'année 
précédente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur STAward.org.  
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