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L’écologie politique
indispensable
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Notre monde en transition nécessite un changement de 
pensées et de modèles. Nous nous opposons à la droite 
régionale toujours ancrée dans l’ancien monde.
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Nous demandons la création 
d’un observatoire des 

finances régionales et le 
désinvestissement carbone des 

emprunts régionaux.

La grande couronne doit 
continuer à bénéficier d’un 

rattrapage pour ses transports. 
Rééquilibrons les territoires.

Au lendemain de la COP 21, 
il est de notre responsabilité 

de lutter contre la précarité 
énergétique. La politique 

logement doit être une 
politique d’avenir.

Il faut orienter l’économie 
vers la durabilité, favoriser le 

progrès en matière de RSE, 
redonner de l’air et du concret 

aux PME et aux actifs de 
tous les âges.

Les acteurs de la création et de 
l’action culturelle sont vigilants 

pour préserver le budget et 
les politiques de soutien à 
la culture. La pression des 

réseaux et des écologistes est 
essentielle.

Changeons notre utilisation de 
la voiture. Si on veut contenir le 
réchauffement à moins de 2°, il 

faut laisser sous la terre + de 
70% des énergies fossiles.

La présence d’un char de la 
région IDF à la marche des 

fiertés LGBT était un symbole 
important qui doit revenir.

Réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé est 
indispensable pour une 
politique juste. La droite peine 
à le comprendre.

Les écologistes sont pour une 
Europe des solidarités et non 
des concurrences.

Les citoyen-es que l’on n’entend 
pas dans notre démocratie ne 
sont pas un problème mais une 
partie de la solution. Il suffit de 
les écouter.

Inondations : La nature nous 
rappelle à l’ordre : il faut arrêter 
de bétonner.

Il faut absolument faire toute 
la transparence sur la réalité 
des émissions polluantes des 
véhicules (notamment les bus) 
que la région finance.

Tranquillité publique : 
soutenons les réseaux de 
prévention qui prennent en 
charge, détectent, avertissent, 
éduquent et créent de 
l’expertise citoyenne.

retrouvez tous les dossiers sur notre site internet
www.elus-idf.eelv.fr
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