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EMMANUELLE COSSE
ET LE RASSEMBLEMENT ÉCOLOGISTE & CITOYEN

Madame, Monsieur,

À l’occasion du premier tour de ces élections 
régionales, vous vous êtes mobilisés pour que 
les couleurs de l’écologie soient représentées.

 Je vous remercie vivement de la confiance que 
vous avez accordée à la liste du Rassemble-
ment écologiste et citoyen, Changeons d’air en 
Ile-de-France. 

Ce combat commun pour changer d’air n’est 
pas terminé. Pour réussir à écologiser durable-
ment les politiques publiques, pour respirer 
un air de qualité, pour vivre mieux dans une 
région apaisée, nous devons aujourd’hui faire 
gagner la liste du rassemblement de la gauche 
et des écologistes.

En effet, alors que l’extrême-droite porte une 
ombre xénophobe et rétrograde sur l’avenir 
de notre région, alors que la droite des cumuls 

et des privilèges veut la faire basculer dans 
l’égoïsme généralisé et l’inégalité entre les ter-
ritoires, nous devons nous mobiliser pour une 
Île-de-France plus écologique et plus humaine.

Tous ensemble pour une région solidaire où il 
fait bon vivre, où nos enfants ont un avenir et 
un emploi, où nos aînés peuvent respirer.

Tous ensemble pour une région qui permette 
à chacun de se loger, de manger des produits 
de qualité, de se chauffer en polluant et en 
dépensant moins, de se déplacer sans difficul-
té et en toute sécurité.

Tous ensemble pour faire gagner la liste de la 
gauche et des écologistes rassemblés, que je 
mène avec Pierre Laurent et Claude Bartolone.

Je compte sur vous,
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Et aussi...
L’encadrement des loyers élargi à l’Île-de-France dès 2016
Un budget participatif régional (50 millions d’euros par an)
Le réajustement des projets de lignes 17 et 18 du Grand Paris Express
La Santé à 15 minutes de chez soi : création de maisons de santé, lutte 
contre les déserts médicaux 

Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur www.changeons-dair.fr

www.changeons-dair.fr | @emmacosse2015 | 6 bis rue chaudron 75010 Paris

avec emmanuelle cosse 
et le rassemblement écolo et citoyen
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POUR EN FINIR AVEC LA 
POLLUTION DE L'AIR

Sortie du diesel (prime à la 
casse, bus propres...)

1 an de Passe Navigo offert 
pour l’abandon d’un véhicule 
polluant

Redevance Poids Lourds 
en transit

Aide à l’achat de vélos (y 
compris électriques)

SE DÉPLACER 
Un réseau de transports 
24h/24h
Création d’un Passe 
Mobilités (donnant accès à 
tous les modes de transports :  
parkings-relais, vélo, auto- 
partage, transports à la 
demande...)

Arrêt à la demande dans 
les bus la nuit
Sécurité pour toutes dans 
les transports, avec un 
renforcement de la présence 
humaine dans les rames.

UNE RÉGION VERTE

1 million d’arbres plantés 
dans le cadre d’un plan de 
végétalisation urbaine

Vers une région 100% 
énergies renouvelables

Rénovation énergétique 
des logements doublée (200 
000 logements)

BIEN MANGER
Vers 100% de bio et local 
dans les cantines

Une alternative végéta-
rienne systématique dans 
les cantines

Développement d’une cein-
ture maraichère

Un chèque-bio de 15€, sur 
le modèle du chèque-déjeu-
ner

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES 
RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTOLONE
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