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Écologistes et citoyens engagés :  
nos candidates et candidats pour l’île-de-France

Garantie 100% paritaire et zéro cumul, notre équipe est ouverte aux ci-
toyens qui s’engagent en politique sans pour autant avoir de carte dans un 
parti. Loin des logiques de carrière, nous concevons notre candidature aux 
élections régionales comme la poursuite d’un engagement citoyen continu, 
au service du bien commun. Pour changer d’air, il faut des personnes qui 
renouvellent la classe politique et mettent leurs compétences au service 
de l’intérêt général. C’est notre ambition. 

Emmanuelle  
Cosse

75

marie-odile  
bertella-Geffroy

92 mohamed  
Mechmache

93 pierre  
serne

94 Juliette  
Espargilière

95

Bénédicte  
Monville

77 Mounir  
Satouri

78 François  
Damerval

91

22



« Avec l’écologie, changeons d’air en Île-de-France ! »

De l’air ! Les Franciliennes et les Franciliens 
ont besoin d’air. Trop souvent, ils galèrent 
à trouver du travail, manquent d’espaces 
verts, souffrent pour payer leur loyer ou 
leurs factures d’énergie, sont angoissés par 
la ponctualité des transports et par la santé 
de leurs enfants lors des pics de pollution. La 
vie est parfois pénible en Île-de-France.

Nous avons tous droit à une Région 
du bien-être et de la qualité de vie. 
Une Région qui prend soin de ses habitants 
en priorité, protège leur cadre de vie et leur 
environnement. Une Région qui préfère 
l’essentiel au superflu.

Pour cela, nous voulons faire de 
l’Île-de-France la première région 
écologiste d’Europe. Une Île- de  France 
plus accueillante, qui prend soin de la nature 
et de nous-mêmes. Une Île-de-France qui 
s’appuie sur ses habitants, ses entreprises, 
ses acteurs culturels, ses associations, tous 
les acteurs locaux qui inventent déjà le 
monde de demain.

Les écologistes tiennent leurs 
engagements. Nous vous avions promis 
le Passe Navigo unique, nous l’avons fait. 
Voici notre projet pour la prochaine manda-
ture, à la fois ambitieux et réaliste, garanti 
sans conservatisme ni immobilisme. 

Emmanuelle Cosse
et les candidats du Rassemblement  

écologiste et citoyen

33



Changeons d'air 
pour une région 
où il fait bon vivre

Changeons d'air 
pour une région 
qui prépare l'avenir

Changeons d'air 
pour vivre ensemble, 
s'épanouir et partagerRespirer P.6

se nourrir P.10

se déplacer P.12

se loger P.16

Préserver les 
ressources naturelles 
et notre cadre de vie P.18

Apprendre, se former, 
innover P.24

vivre ensemble P.26

Décider ensemble P.30

S’épanouir P.34

Créer et se cultiver P.32

Travailler et développer 
l’Île-de-France P.20

GRATUIT

Le projet écologiste 
pour changer d’air en Île-de-France
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Respirer

Trop de pollution atmosphé-
rique, d’émissions de gaz à effet 
de serre, de béton : les Franciliennes 
et Franciliens rêvent souvent d’une région 
où l’on respirerait mieux. Ils ne doivent 
plus être victimes des choix du passé et 
du poids des lobbies du diesel et du pé-
trole qui aggravent le dérèglement cli-
matique. 

Notre priorité sera d’offrir aux habitants 
de l’Île-de-France un air respirable et de 
qualité d’ici cinq ans. Une région 100% 
transports propres, 100% renouve-
lables et sobre en énergie, où la végé-
tation retrouve toute sa place dans nos 
villes et dans nos vies.

« L’Île-de-France étouffe, 
je veux qu’elle respire. »
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UN AN DE NAVIGO OFFERT À 
CEUX QUI RENONCERONT À LEUR 

VÉHICULE POLLUANT

3 milliards pour en finir avec la pollution
Un plan d’action Priorité qualité de l’air

1. Sortir du Diesel, passer aux 
transports propres

fConvertir l’intégralité des bus et 
autocars franciliens (9 000 véhicules) 
en mode Zéro Diesel d’ici 2021.

fOffrir 1 an d’abonnement Navigo 
pour l’abandon d’un véhicule polluant.

fAider 400 000 ménages modestes, 
artisans et TPE/PME à changer de véhi-
cule pour rouler plus propre (2 500€ 
par véhicule).

fInstaller 40 000 bornes de recharge 
électrique et gaz naturel dans toute la 
région.

2. Le principe pollueur-payeur 
pour financer la qualité de l’air

fInstaurer une pollutaxe francilienne 
pour les poids lourds et les autocars 
internationaux en transit.

fMettre à contribution le tourisme et 
les aéroports franciliens.

3. Prévention santé : la Région 
aux commandes

fPrévenir les pics de pollution  : dès 
l’alerte, la Région met en place auto-
matiquement la circulation alternée, 
la restriction pour les véhicules les plus 
polluants, le contournement de la métro-
pole pour les poids lourds, la limitation 
des vitesses et l’interdiction des épan-
dages agricoles.

fMieux informer en cas de pic : acti-
vation d’un Numéro vert et d’une appli-
cation mobile, information en temps réel 
par SMS, dans les transports en commun 
et les lieux publics.

fAssurer le financement d’Airparif et 
multiplier les capteurs pour mieux mesu-
rer et prévenir les risques dans toute la 
région.

7



1. Investir massivement pour ac-
célérer le passage aux énergies 
propres en Île-de-France

fEngager la Région vers le 100 % éner-
gies renouvelables : 500 000 Franciliens 
alimentés en électricité solaire, 500 000 
foyers raccordés à un réseau de chaleur 
durable, 300 éoliennes implantées d’ici 
2020. 

f« 1€ régional pour 2€ citoyen »  :  la 
Région abondera de 50% les investisse-
ments des Franciliens et soutiendra les 
projets participatifs dans les énergies 
renouvelables pour arriver à 15% d’élec-
tricité durable citoyenne en 2020. 

2. Efficacité énergétique : 
consommons moins pour vivre 
mieux !

fRénovation de 400 000 logements en 
5 ans pour diviser par deux les factures 
d’énergie  ; création d’un Chèque-tra-
vaux pour les ménages en précarité.

Énergie : vers la Région 100 % Renouvelables 
Pour le climat, la qualité de vie et l’emploi

fUne prime à la casse régionale  pour 
aider les Franciliens à remplacer leur 
vieil électroménager par des modèles 
plus économes en énergie.

fUn service public de l’Efficacité éner-
gétique pour accompagner les projets 
de rénovation des particuliers, collectivi-
tés et entreprises.

3. Une Région exemplaire 
et pilote 

fZéro carbone, 100% renouvelables  : 
retrait de toute subvention régionale à des 
activités liées aux énergies fossiles et réin-
vestissement dans les énergies durables.

fLancement d’une filière de forma-
tion dédiée aux métiers de la transi-
tion énergétique.

fConversion en 10 ans du parc immo-
bilier géré par la Région en mode 100% 
énergies renouvelables et efficacité éner-
gétique. 
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INSTAURER UNE RÈGLE VERTE 
POUR METTRE FIN À LA BÉTONISATION DES TERRES AGRICOLES 

ET PLANTER UN MILLION D’ARBRES SUPPLÉMENTAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE

Un million d’arbres ! 
Végétalisons nos villes pour lutter contre le dérèglement climatique

Pour changer d’air en Île-de-
France, plantons des arbres, 
jardinons dans nos rues et ver-
dissons nos toits ! 
Remettre de la nature en ville c’est 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, retrouver de l’air frais, se proté-
ger des canicules et des grandes inonda-
tions. Tous ces petits plus qui, mis bout 
à bout, nous permettent d’agir contre le 
dérèglement climatique et pour notre 
bien-être.

fPlanter 1 million d’arbres supplé-
mentaires dans les zones urbanisées 
d’Île-de-France, pour vivre dans des villes 
plus vertes et qui respirent !

fVégétaliser 1 000 hectares de toits, 
terrasses et façades pour mieux isoler les 
bâtiments et réguler les températures.

fLancer un «  appel à végétaliser  », 
dans le cadre du budget participatif de 
la Région.

fCréation de 1 000 jardins partagés 
dans toute l’Île-de-France et d’un pota-
ger pédagogique par lycée.

fSoutenir les Parcs naturels régio-
naux, poumons verts des zones denses, 
capteurs de CO2, réserves de biodiversi-
té, mais aussi zones de découvertes et 
de détente pour les Franciliennes et les 
Franciliens.
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Se nourrir 

« Mangeons bio, de 
saison, des produits 
cultivés près de 
chez nous. »

La qualité de notre alimentation 
est une clé de notre santé et de 
notre bien-être. Alors que l’Île-de-
France est en grande partie constituée de 
terres agricoles, elle importe 90 % de son 
alimentation. La malbouffe affecte la santé 
des habitants de notre région, en particu-
lier les plus défavorisés. Pour notre quali-
té de vie, notre environnement et l’emploi 
local, rendons le bio et le bon accessibles 
à tous et rapprochons les champs d’Île-
de-France des assiettes des Franciliennes 
et Franciliens.
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1. Du bio et du local, pour tous 
et partout

fUn «  Chèque bio  » de 15€ sur le 
modèle du chèque-restaurant co-fi-
nancé par la Région, pour permettre à 
tous d’accéder à une alimentation saine 
et de qualité.

fÀ l’horizon 2020, 100% de bio et local 
dans les cantines scolaires et l’en-
semble de la restauration collective 
(hôpitaux, maisons de retraite…) en Île-
de-France.

fProposer un point de distribution 
bio/local dans chaque gare franci-
lienne et dans chaque quartier priori-
taire de la politique de la Ville. 

fSoutenir l’implantation de supermar-
chés bio, de coopératives de produc-
teurs et d’AMAP sur tout le territoire.

fProposer une alternative végéta-
rienne systématique tous les jours 
dans l’ensemble des lycées et instaurer 
une journée sans viande.

2. Pour une Île-de-France qui 
nourrisse l’Île-de-France

fRégion Zéro OGM & Zéro Phyto  : 
l’Île-de-France se déclarera Région Sans 
OGM et lancera un plan pour accom-
pagner les agriculteurs vers la sortie 
complète des engrais azotés et des 
pesticides en 2030.

fAides aux agriculteurs pour l’acquisi-
tion, la location en bail rural environne-
mental, la conversion ou le maintien des 
terres en agriculture biologique.

fObjectif zéro aliment gaspillé  : un 
plan pour mettre fin au gaspillage ali-
mentaire, en particulier dans la restau-
ration collective et la grande distribution.

fSoutien renforcé de la Région aux 
banques alimentaires.
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Se déplacer

« Pour ne plus penser nos vies en fonction des 
transports, pensons les transports pour nos vies. » 

Il faut entièrement réinventer les 
mobilités en Île-de-France. Nous 
voulons une région dans laquelle 
le temps de transport est raison-
nable et garanti. Un espace dans 
lequel on respire, où l'on se sent 
protégé et respecté.

•  Protéger la SANTÉ en consacrant 3 milliards d’euros à la lutte contre la 
POLLUTION DE L’AIR et à la sortie du diesel.

•  Rénover les logements pour DIVISER PAR DEUX LES FACTURES d’énergie.

•  Investir massivement dans les ÉNERGIES RENOUVELABLES pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

•  Créer des EMPLOIS et développer la FORMATION dans les filières d’avenir 
(numérique, transition énergétique, bâtiment).

•  Donner la priorité aux TRANSPORTS EN COMMUN et aux alternatives à la 
voiture individuelle. Instaurer la gratuité des transports pour les enfants le 
week-end.

•  Instaurer une RÈGLE VERTE pour mettre fin à la bétonisation des terres 
agricoles et planter UN MILLION D’ARBRES supplémentaires en Île-de-France.

•  Garantir une alimentation de qualité avec le CHÈQUE BIO FRANCILIEN et aller 
vers le 100 % bio dans les cantines pour soutenir l’agriculture sans pesticides, 
biologique et locale.

•  Appliquer l’encadrement des LOYERS dans toute l’Île-de-France.

•  Lutter contre les INÉGALITÉS en encourageant les initiatives économiques et 
citoyennes dans les quartiers en difficulté.

•  Soutenir le BIENÊTRE et la vie locale en aidant à 
l’implantation de commerces et de services de 
médecine de proximité, ainsi qu’au maintien des 
personnes âgées à domicile.

•  Soutenir dans la durée la CRÉATION artistique 
indépendante et les structures culturelles locales.

•  Faire de l’Île-de-France une région pionnière pour 
l’ÉGALITÉ femmes-hommes et dans la lutte contre 
toutes les formes de discriminations.

PoUr lA QUAlitE DE ViE, 
lE ClimAt Et l’EmPloi 
changeons d’air 
en île-de-France
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fGarantie Ponctualité dans les trans-
ports : 1 minute de retard, c’est 1 euro 
supplémentaire par voyageur, investi 
sur la ligne retardataire.  

fAssurance Correspondance : cor-
respondance garantie et coordonnée 
entre les gares et les bus, particulière-
ment aux heures de pointe.  

fLimiter le temps d’attente grâce à un 
service d’information des passagers 
en temps réel : temps de trajet, corres-
pondances entre plusieurs modes de 
transports, trajets conseillés… Ce service 
sera disponible sur smartphones, ordi-
nateurs et bornes en gare.

fCréation de nouveaux parkings sécu-
risés aux abords des gares de grande 
couronne, avec un forfait inclus dans 
un Passe Navigo+.

fLancement d’une conférence métro-
politaine et francilienne avec les grands 
employeurs de la Région pour aména-
ger les horaires et les modes de tra-
vail et éviter la saturation aux heures de 
pointe.  

Gagner la bataille du temps de transports

Priorité aux transports  
du quotidien

fAbandon des grands projets 
inutiles comme la ligne 17 et une 
majeure partie de la ligne 18 du Grand 
Paris Express, pour récupérer près 
de 6  milliards d’euros de finance-
ments.

Priorité Grande couronne

fCréation de 150 lignes de bus à 
fréquence renforcée (15  minutes 
maximum) en moyenne et grande cou-
ronne pour assurer la desserte locale 
depuis/vers les gares.

fBoucle Grande Couronne : lance-
ment d’une concertation citoyenne 
pour la création d’un réseau de trans-
ports en commun assurant les liaisons 
transversales de banlieue à banlieue 
dans toute la grande couronne.  
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L’Île-de-France en liberté !
fCréation du Passe Mobilités Île-de-
France, appuyé sur le Passe Navigo et 
donnant accès à toutes les offres de 
transports : parkings-relais, services 
de vélo et autopartage, transports à la 
demande, navettes fluviales…

fUn seul ticket par trajet, valable 
1h30, quel que soit le mode de trans-
ports en commun (bus, métro, RER, train).

fFonctionnement prolongé des 
métros et des RER la nuit le week-end.

fExtension du réseau de nuit Noctilien. 

fSécurité pour toutes et tous avec des 
agents RATP/SNCF après 21h dans les 
bus, train et RER afin que plus personne 
ne renonce à un trajet par peur et senti-
ment d’insécurité.

fSystématiser l’arrêt à la demande 
dans les bus de nuit.

fCréation d’un réseau de transports 
à la demande, en coordination avec les 
départements et les municipalités. 

fDézonage et intégration des PAM 
(service de transports à la demande pour 
les personnes en situation de handicap) 
dans le Passe Mobilités.
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UN AN DE NAVIGO OFFERT À 
CEUX QUI RENONCERONT À LEUR 

VÉHICULE POLLUANT

Pour des transports solidaires…
fUn Passe unique Familles : Chaque 
détenteur d’un Pass Navigo pourra 
faire voyager ses enfants gratuitement 
dans les transports le week-end et les 
vacances scolaires.

fRenforcer la tarification solidaire 
accordée aux précaires, salariés 
pauvres et retraités. 

fBillet Vacances en Île-de-France à 1€ : 
pour les Franciliens qui ne partent pas 
en vacances, offre d’un billet tourisme 
en direction des bases de loisirs, pôles 
patrimoniaux et des sites historiques de 
la région.

fGratuité pour les moins de 6 ans.

… dans une Île-de-France qui bouge sans polluer !
fCréer un service public francilien 
d’autopartage, en priorité en grande 
couronne (10 000 voitures propres).

fSoutenir le développement du 
covoiturage domicile-travail (portail 
régional et aide aux start-up du secteur).

fCréation d’une voie réservée sur les 
autoroutes et sur le périphérique pari-
sien pour les bus, taxis, VTC, véhicules 
propres, autopartage et co-voiturage.  

fUn nouveau Plan Vélo pour l’Île-de-
France pour le développement d’un 
réseau cyclable étendu à toute la 
région.

fJusqu’à 400 euros d’aides à l’achat 
de vélos individuels, y compris vélos à 
assistance électrique.

fDévelopper des véloroutes express, 
entre Paris et la petite couronne, sur 
les axes nord-sud et est-ouest, pour faire 
tomber la barrière du périphérique.
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Se loger

« L’encadrement des loyers ne doit pas s’arrêter aux 
frontières du périphérique. Nous l’étendrons dans toute 
l’Île-de-France. » 

Tous les ménages franciliens 
doivent trouver un logement qui 
corresponde à leurs besoins. Il ne 
doit plus y avoir de territoires interdits ; 
chaque commune doit contribuer à cet 
effort.
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1. Construire plus, construire 
mieux, dans toute l’Île-de-France

fEngager une politique foncière qui 
impose des logements abordables 
dans toute la région.

fReconstruire la ville sur la ville avec 
100 nouveaux quartiers écologiques. 

fSoutenir la construction de Bâtiments 
à Énergie Positive dans toutes les nou-
velles zones d’aménagement de la région.

fConstruire 70 000 nouveaux loge-
ments chaque année dont 45 000 
sociaux.

fConstruire 5 000 logements sociaux 
par an pour étudiants et jeunes actifs.

fAccès au logement social : place aux 
familles, avec une priorité donnée aux 
grands logements.

2. Face aux lois du marché,  
encadrer les loyers et les prix

fEncadrer les loyers dans toute l’Île-de-
France.

fImposer 30% de logements sociaux 
dans les projets de constructions des 
promoteurs.

fSigner des chartes avec les promo-
teurs pour commercialiser des loge-
ments à prix et loyers maîtrisés.

fAccompagner l’investissement des 
maires constructeurs et sanctionner les 
maires qui refusent les HLM.

fAider les copropriétés dégradées ; 
créer un syndic social de la copropriété.

3. Rénover les logements anciens 

fCréer un service public régional de 
la rénovation énergétique apportant 
une information et une expertise fiables 
et indépendantes. 

fCréer un Chèque travaux rénova-
tion pour les 330 000 familles vivant en 
précarité énergétique.

fUn plan de rénovation à haute 
performance énergétique de 60 000 
pavillons, 160 000 logements privés et 
180 000 logements sociaux.

fAider à l’adaptation des logements 
pour personnes en situation de handicap. 
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Préserver les ressources 
naturelles et notre 
cadre de vie

Mieux vivre, c’est nous dévelop-
per de façon plus respectueuse de 
notre environnement naturel et 
de ses ressources, qui sont notre 
bien commun. Il y a urgence à agir, pour 
l’avenir de notre planète et pour notre 
qualité de vie dans une Île-de-France trop 
souvent aménagée au détriment de la na-
ture et du cadre de vie de ses habitants.
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1. Protéger les espaces naturels

fInstaurer une Règle verte de l’amé-
nagement du territoire francilien, 
pour empêcher le bétonnage des 
espaces naturels et l’artificialisation des 
terres agricoles, qui aggravent les effets 
du dérèglement climatique (inondations, 
fortes chaleurs, etc).

fLutter contre les grands projets 
coûteux et inutiles qui gâchent l’argent 
public et détruisent la nature (Villages 
nature en Seine-et-Marne, Europacity à 
Gonesse, Central Park de la Courneuve, 
plateau de Saclay…)

fNon au gaz de schiste : la Région s’op-
posera aux permis d’extraction et d’explo-
ration du pétrole, huile et gaz de schiste.

fVers une Île-de-France Zéro Déchet : 
zéro nouvel incinérateur, 100% des 
bio-déchets compostés ou méthanisés, 
100% des déchets recyclables triés et 
valorisés en 2025.

2. Développer la biodiversité et 
respecter les animaux

fCréer de nouveaux espaces naturels 
protégés et sanctuariser les continuités 
écologiques.

fMettre en place des réserves   
« pêche et chasse interdites » et insti-
tuer les dimanches sans chasse.

fCréer des refuges régionaux pour 
les animaux et la faune sauvage. 

fLutter contre la souffrance animale 
dans les élevages et soutenir les alter-
natives à l’utilisation d’animaux dans les 
laboratoires. 

3. Faire de l’eau un bien commun 
partagé et protégé

fAider à l’installation de récupéra-
teurs d’eau de pluie et créer 1 000 fon-
taines, des miroirs d’eau, des brumisa-
teurs pour rafraîchir les villes.

fMettre fin à l’opacité des syndicats 
techniques et encourager le retour au 
service public.

fImposer l’agriculture biologique et 
zéro phyto près des points de captage.

fS’engager pour l’interdiction des cou-
pures d’eau par les opérateurs privés.

fRéhabiliter les berges de la Seine 
sur tous les territoires pour les rendre 
aux Franciliennes et Franciliens. 
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Travailler et développer 
l’Île-de-France

L’emploi, le bien-être au travail et 
l’innovation durable plutôt que la 
compétition à bas coût : tel est le 
sens de notre ambition Haute At-
tractivité Écologique pour l’Île-de-
France. 
Le potentiel de la transformation écolo-
gique de l’économie est immense dans 
notre région  : plus de 200 000 emplois 
dans les énergies renouvelables, la réno-
vation thermique ou encore l’économie 
circulaire. Des emplois d’avenir, non dé-
localisables et utiles socialement. Pour 
que ce potentiel se réalise pleinement, 
nous en ferons notre priorité.

« Pour une économie qui favorise l’emploi et la  
qualité vie des Franciliens, construisons une  
Région à Haute Attractivité Écologique ! »
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1. Une économie au service des 
habitantes et des habitants

fDynamiser l’Économie sociale et soli-
daire (ESS), l’entrepreneuriat social et 
l’économie collaborative en dévelop-
pant la finance participative et solidaire 
et en facilitant l’accès aux financements 
bancaires et aux dispositifs BPI France.

fMobiliser les marchés publics en faveur 
des entreprises de l’ESS et de l’insertion. 

fFinancer les projets de reprise d’en-
treprise en coopérative par les salariés.

2. l’Économie circulaire : pour 
une Île-de-France « Zéro déchet »

fCréer 50 000 emplois d’ici 2025 en 
investissant 100 millions d’euros dans les 
filières du tri et du recyclage. 

fCréation d’une collecterie pour 
30 000 habitants dans toute la région 
(déchetteries avec réemploi, ressource-
ries, recycleries). 

fLancer un plan régional de méthani-
sation.

3. le Numérique au cœur de la 
région

fDévelopper des filières de formation : 
extension des Écoles du Numérique, 
création d’un enseignement régional 
dédié à l’apprentissage du code et du 
développement informatique.

fSoutien à la création d’applications 
et de services innovants dédiés aux 
nouvelles mobilités, à la protection des 
terres naturelles, à l’agriculture bio… 

fAssurer la couverture en haut débit 
du territoire francilien.

4. transition écologique : plus 
de 100 000 emplois

fPriorité à la rénovation thermique et aux 
énergies renouvelables dans le bâtiment. 

fPriorité au développement des trans-
ports propres et la reconversion de la 
filière automobile pour sortir du diesel.

fPriorité à l’efficacité énergétique et à 
la valorisation des déchets dans le sec-
teur de l’industrie et du bâtiment.

Soutenir les filières d’avenir pour l’emploi  
et l’environnement
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Aux côtés des acteurs de l’innovation  
et de l’emploi local

4. Renforcer l’artisanat dans 
toute la région

fCréer un bonus artisanat pour l’instal-
lation des artisans dans les zones à faible 
implantation et dans les territoires 
ruraux.

fAider les communes pour la mise 
aux normes des bâtiments qui peuvent 
accueillir une activité artisanale et 
créer des locaux à loyers contenus.

fCréer un fonds d’investissement 
public « Artisanat » à travers la Banque 
Publique d’Investissement. 

fAccorder des prêts aux artisans qui 
n’ont pas accès au système bancaire. 

fAider à la création d’entreprises arti-
sanales pour les demandeurs d’emploi. 

5. Accompagner les  
entrepreneurs franciliens

fCréer un guichet unique pour facili-
ter l’accès aux marchés publics et aux 
fonds régionaux pour les TPE, PME et 
jeunes entrepreneurs.

fRenforcer le soutien de la Région aux 
structures d’aide à la création et à la 
pérennisation des entreprises type 
Paris Initiative Entreprise. 

fProtéger les entrepreneurs en éten-
dant les sociétés régionales de capi-
tal-risque : fonds de couverture des 
aléas de trésorerie et protection sociale 
des entrepreneurs. 

fSoutenir la création d’entreprise et 
les initiatives économiques des habitants 
dans les quartiers défavorisés.

fDévelopper un réseau d’incubateurs 
et de pépinières d’entreprises dans 
la transition écologique, en particulier 
dans les Zones Urbaines Sensibles. 
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Remettre le bien-être et la solidarité  
au cŒur de l’économie

6. Une économie respectueuse et 
inclusive

fPromouvoir le télétravail pour 
réduire les temps de transports, en 
finançant des télécentres, les espaces 
numériques de travail collaboratif et les 
fab labs. 

fInciter les entreprises à adopter des 
dispositifs de prévention et de détec-
tion du surmenage et du burn-out.

fPrioriser les aides envers les entre-
prises contribuant au bien-être de 
leurs salariés, à l’embauche des moins 
de 30 ans et des plus de 55 ans. 

fRéserver le principal dispositif de sou-
tien aux entreprises de la région (PM’up), 
à celles qui présentent un écart de 
rémunération de moins de 1 à 10. 

fResponsabiliser les administrations 
vis-à-vis des TPE/PME : application 
stricte des délais de paiement, pourcen-
tage d’achats… 

fFavoriser les entreprises ayant des 
salariés en insertion et/ou en appren-
tissage et aider à la formation continue 
de leurs salariés.
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Apprendre,  
se former,  
innover

Étudier, se former tout au long 
de la vie, innover : ce sont les clés 
pour évoluer dans l’emploi et in-
venter les métiers et les solutions 
d’un monde plus durable. 
À partir du lycée et tout au long de la vie, 
la Région doit assurer l’accès de tous à la 
formation et à de nouveaux savoir-faire. 
Nous soutiendrons la recherche-dévelop-
pement et l’innovation pour favoriser le 
développement des filières d’avenir, por-
teuses d’emplois locaux et durables, de la 
transition écologique en Île-de-France.
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1. Améliorer la vie étudiante

fCréer 5 000 logements étudiants et 
jeunes actifs par an sur critères sociaux, 
avec priorité aux  étudiants boursiers. 

fAméliorer les bibliothèques étu-
diantes et en construire de nouvelles. 

fAccroître les moyens accordés aux 
formations sanitaires et sociales.

fFinancer des emplois étudiants sur 
les campus en les limitant à 10h/semaine.

fGarantir le droit à la mobilité inter-
nationale pour tous les jeunes et multi-
plier les lycées internationaux.

2. Premiers pas dans  
la vie professionnelle

fRenforcer l’aide à l’orientation profes-
sionnelle pour les lycéens et apprentis. 

fEncadrer le nombre de stagiaires 
dans les organismes recevant des sub-
ventions régionales.

fOrganiser la mise en réseau des 
demandeurs de «  stage/alternance/
apprentissage » et des « entreprises/ins-
titutions/associations ».

3. Se former tout au long de sa vie

fExpérimenter l’élargissement de la 
Garantie Jeune, qui assure une forma-
tion dans les 4 mois suivant la fin de la 
scolarité ou après la perte d’un emploi, 
ainsi qu’une allocation de 500 euros. 

fLancer une filière de formation pro-
fessionnelle dédiée aux métiers verts : 
écoconstruction, nouvelles mobilités, 
énergies renouvelables, agro-écologie.

fSoutenir les programmes de forma-
tion pour les salariés après 50 ans.

4. Soutien et diffusion de la  
recherche 

fRenforcer le budget des partena-
riats institutions-citoyens pour la 
recherche et l’innovation (PICRI) asso-
ciant des laboratoires publics et des 
organisations de la société civile.

fAugmenter les moyens destinés 
aux jeunes chercheurs et développer 
des collaborations internationales.

fMise en place d’un accompagnement 
spécifique des entreprises franciliennes 
pour l’obtention de crédits et d’aides à 
la   recherche et l’innovation. 
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vivre  
ensemble

POUR une région ouverte,  

solidaire et pionnière 

contre toutes les formes de 

discrimination
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1. une priorité : l’égalité femmes-
hommes

fFaciliter la formation professionnelle 
et la reprise d’emploi des femmes par 
la prise en charge des frais de garde 
d’enfant, en particulier en famille mono-
parentale. 

fAméliorer l’articulation entre vie 
professionnelle et personnelle en sou-
tenant le recours aux horaires aménagés.

fConditionner les marchés publics 
régionaux à la mise en œuvre de poli-
tiques d’égalité femmes-hommes au 
travail.

2. un impératif : le respect des 
droits des femmes

fLutter contre le sentiment d’insécu-
rité des femmes dans l’espace public 
en accompagnant les villes dans des 
aménagements urbains (éclairage, etc) 
appropriés. 

fProtéger les femmes victimes de 
violence : renforcer les dispositifs de 
téléphone d’alerte, créer 1  000 places 
supplémentaires d’hébergement en 
urgence et leur réserver 200 logements 
pérennes par an.  

fRenforcer le plan de lutte contre 
le cybersexisme en direction des 
lycéennes et lycéens. 

Une région pionnière pour la condition féminine
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3. Les mêmes droits pour toutes  
et tous 

fLutter contre les contrôles au faciès 
en expérimentant le récépissé.

fInstaurer le CV anonyme au sein de 
l’institution régionale et dans toutes les 
structures subventionnées.

fRenforcer le soutien régional aux 
associations et structures luttant contre 
les discriminations envers les les-
biennes, gays, trans et bi.

fAmplifier le plan d’accessibilité du 
réseau ferré aux personnes en situation 
de handicap, aux séniors et aux parents 
avec poussettes.

4. Solidarité envers les aînés 

fMaintenir les personnes âgées à 
domicile en développant les emplois 
d’aide à la personne et les moyens pour 
l’adaptation de leur logement.

fRenforcer les capacités d’accueil en 
EHPAD (établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes).

fSoutien aux aidants familiaux, en 
particulier des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

5. garantir un accès aux soins sur 
tout le territoire 

fLutter contre les déserts médicaux 
par la création de maisons de santé et 
de naissance dans les territoires ruraux.

fRenforcer le dispositif du Passe 
contraception dans tous les lycées 
d’Île-de-France. 

fConsolider le réseau des centres de 
Protection maternelle et infantile 
(PMI) et du Planning familial dans l’en-
semble de la région. 
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6. Des territoires égaux et vivants

fCréation de Zones Urgence Emploi : 
les aides de la Région iront en priorité 
vers ces territoires franciliens en dif-
ficulté et vers les PME/PMI embauchant 
des personnes localement.  

fFaire ensemble pour en finir avec 
les « quartiers-ghettos » : chaque projet 
d’aménagement urbain dans les quar-
tiers en difficulté sera doublé d’investis-
sements de la Région dans les domaines 
éducatifs, culturels et sociaux.

fRefonte de la Métropole du Grand Paris 
pour un rééquilibrage des richesses en 
direction des territoires les plus pauvres.  

fSoutenir la vie locale en aidant l’ins-
tallation de services publics et de com-
merces de proximité (droit de préemp-
tion commercial).

fExpérimenter le Revenu universel 
d’existence, une garantie sociale décon-
nectée de l’emploi.

7. Des territoires ouverts sur 
l’Europe et sur le monde

fRégion refuge : renforcer l’accom-
pagnement des migrants et réfugiés 
pour les accueillir et leur permettre de 
vivre dignement.

fRégions d’Europe pour le Climat : 
lancement d’un réseau des régions euro-
péennes écologistes avec charte d’enga-
gement pour des politiques régionales 
«  2°C compatibles  » en ligne avec les 
impératifs de la lutte contre le dérègle-
ment climatique.

fSolidarité internationale : créer un 
Fonds vert des collectivités franciliennes 
pour aider les villes et les régions des 
pays les plus vulnérables à combattre 
les effets du dérèglement climatique. 
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Décider ensemble
Pour une démocratie régionale exemplaire et vivante

Changer d’air, c’est aussi renouve-
ler les pratiques politiques. Cette 
exigence démocratique est au cœur du 
projet des écologistes.

Face à la crise démocratique et à la dé-
fiance croissante envers le politique, nous 
serons d’autant plus exigeants pour ga-
rantir la participation citoyenne aux 
décisions et la gestion transparente de 
l’argent public au service exclusif du 
bien commun en Île-de-France.
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1. Une Région transparente dans 
son fonctionnement 

fSystématiser l’open data sur les 
données régionales : actes réglemen-
taires, informations budgétaires…

fPrévenir les conflits d’intérêt en enca-
drant davantage le lobbying dans 
l’institution.

fExpérimenter la certification des 
comptes de la Région par la Cour des 
comptes.

2. Une Région exemplaire dans sa 
gestion de l’argent public

fImposer des critères sociaux et envi-
ronnementaux à l’obtention de toute 
aide régionale.

fLutter contre les paradis fiscaux et 
l’évasion fiscale en exigeant une trans-
parence et une probité totale de ses par-
tenaires bancaires et financiers.

fDésinvestissement carbone pour le 
climat : retrait de tout soutien aux activi-
tés liées aux énergies fossiles de la part 
de la Région et de ses partenaires finan-
ciers.

3. Décision francilienne,  
décision citoyenne 

fMettre en place une agora citoyenne 
régionale impliquant les citoyens en 
amont de la construction des projets.

fUn budget participatif à hauteur de 
100 millions d’euros.

fCréer un Fonds régional d’inter-
pellation permettant à des groupes de 
citoyens de construire des propositions 
sur des sujets d’intérêt commun et d’en 
saisir les élus.

fConsulter systématiquement les Fran-
ciliennes et Franciliens sur les grands 
projets impactant l’ensemble de la 
région (Jeux olympiques, Exposition uni-
verselle…).

fOrganiser d’un référendum sur la 
Métropole du Grand Paris et la sup-
pression des départements.
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Créer et se cultiver

« L’art doit devenir un moyen pour chaque citoyen de 
s’émanciper, de forger son propre goût, de s’entraîner à 
l’exercice critique pour au final devenir acteur et créateur 
de sa propre vie. » 

Gaspard Delanoë, 
artiste engagé, président du Comité de 

soutien d’Emmanuelle Cosse pour les 
élections régionales d’Île-de-France

La création artistique et cultu-
relle est le coeur battant de l’île-
de-France, source indispensable 
d’épanouissement personnel et 
de lien social dans tous les terri-
toires de la région. Les écologistes 
poursuivront l’engagement financier de la 
Région pour ce secteur vital du vivre-en-
semble, et soutiendront activement la li-
berté des créatrices et créateurs.
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1. Soutenir la liberté créatrice 

fAppliquer des conventions plurian-
nuelles de fonctionnement pour sou-
tenir la création artistique indépendante 
et les structures culturelles locales.

fCombattre toutes les atteintes à la 
liberté d’expression  : censure, attaque 
en lien avec le propos d’une œuvre.

fEncourager les lieux alternatifs et 
les initiatives locales de création artis-
tique, qui jouent un rôle important de 
médiation et recréent de l’activité sur 
un territoire : récupération des friches 
et entrepôts, approvisionnements et 
échanges locaux, animations…

2. Construire avec les actrices et 
acteurs de la culture

fCréation d’un comité permanent 
des arts et de la culture pour la 
co-construction et l’évaluation des 
politiques culturelles. Ce comité se réu-
nira en plénière au moins deux fois par 
an .et comprendra l’Observatoire régio-
nal de la liberté de création, ainsi que les 
groupes de travail spécifiques demandés 
par les participants. 

3. La culture dans les lycées et CFA

fRenforcer les missions d’éducation 
artistique en milieu scolaire et périsco-
laire.

fImplanter des résidences d’artistes 
dans tous les lycées et les centres de for-
mation d’apprentis. 

4. La culture sensibilisée au res-
pect de l’environnement

fCréation d’un éco-label remis à tous 
les projets culturels prenant en compte 
leur impact sur la nature (gestion des 
déchets, utilisation de matériels éco-
nomes en énergie, sensibilisation du 
public au développement durable…). Il 
sera assorti de compensations finan-
cières. 

5. La protection des animaux au 
sein du secteur culturel

fMettre fin à toutes les aides directes 
ou indirectes aux spectacles vivants 
utilisant des animaux sauvages.
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S’épanouir
Sport, loisir, vie associative

Faire du sport, profiter des loi-
sirs, s’impliquer dans une asso-
ciation ou encore multiplier les 
rencontres et les échanges dans 
l’espace public : autant d’aspects 
essentiels à notre bien-être, à 
notre épanouissement et à notre 
vie en commun. Dans l’Île-de-France 
que nous vous proposons, une Région 
au service de la qualité de vie de ses ha-
bitants, encourager ces pratiques, les 
rendre accessibles à toutes et tous, au 
quotidien et où que l’on vive, est donc une 
priorité. Pour que chacun puisse à loisir 
changer d’air en Île-de-France. 
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1. L’espace public, un nouveau 
terrain de jeu pour petits et 
grands 

fÉtendre les lieux de pratiques 
ludiques dans l’espace public (tables 
de jeux, mise à disposition de jeux, etc.).

fCréer la « Fête du jeu » sur le modèle 
de la Fête de la musique. Chacun sera 
invité à pratiquer des jeux (échecs, jeu de 
rôle…) dans l’espace public.

2. Se changer les idées quel que 
soit son budget 

fLe billet vacances en Île-de-France 
à 1€ en direction des bases de loisirs 
et des pôles patrimoniaux de la Région 
(bases de loisirs d’Île-de-France, sites his-
toriques…).

fAider les plus jeunes à pratiquer un 
sport en finançant une partie du prix de 
la licence et des équipements sportifs.

3. Reconnaître le rôle essentiel 
des associations 

f50% à 70% du montant de toute sub-
vention attribuée sera versé aux struc-
tures au plus tard un mois après le vote 
des élus.

fValoriser les bénévoles avec la recon-
naissance des compétences et des 
savoir-faire acquis.

4. Des équipements utiles aux  
habitants 

fOuvrir les lycées en soirée, en fin de 
semaine et pendant les vacances sco-
laires pour des actions de bénévolat et 
de quartier.

fDonner la priorité aux équipements 
de proximité pour développer le sport 
pour tous plus que le sport-business.
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CHANGEONS D’AIR EN ÎLE-DE-FRANCE !

12 engagements écologistes 
POUR LA QUALITÉ DE VIE, LE CLIMAT ET L’EMPLOI

1. Protéger la santé en consacrant 3 mil-
liards d’euros à la lutte contre la pol-
lution de l’air et à la sortie du diesel en 
aidant 450 000 ménages et professionnels 
à changer de véhicules.

2. Donner la priorité aux transports en 
commun du quotidien et aux alternatives 
à la voiture individuelle. Instaurer la gratuité 
des transports pour les enfants le week-end.

3. Instaurer une règle verte pour mettre 
fin à la bétonisation des terres agricoles, 
planter un million d’arbres supplémen-
taires et créer 1 000 jardins partagés.

4. Créer 200 000 emplois dans les 
filières d’avenir et développer la forma-
tion aux métiers de la transition écolo-
gique (économie numérique, circulaire et 
solidaire ; énergie ; bâtiment). 

5. Investir massivement dans les énergies 
renouvelables pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.

6. Rénover 400 000 logements pour 
diviser par deux les factures d’énergie 
et créer un «  chèque travaux  » pour les 
ménages en précarité.

7. Appliquer l’encadrement des loyers 
dans toute l’Île-de-France.

8. Garantir une alimentation de qualité 
avec le chèque bio francilien de 15 euros 
et aller vers le 100% bio dans les cantines 
pour soutenir une agriculture locale sans 
OGM ni pesticides.

9. Lutter contre les inégalités en sou-
tenant les initiatives économiques et 
citoyennes dans les quartiers en diffi-
culté.

10. Soutenir le bien- être et la vie locale 
en aidant à l’implantation de commerces 
et de services de médecine de proximi-
té, ainsi qu’au maintien des personnes 
âgées à domicile.

11. Soutenir dans la durée la création 
artistique indépendante et les struc-
tures culturelles locales.

12. Faire de l’Île-de-France une région 
pionnière pour l’égalité femmes-hommes 
et dans la lutte contre toutes les formes 
de discriminations.
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