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Ces actions portent une transition vers
un modèle plus écologique, plus solidaire
et plus soucieux du bien-être de toutes
et tous. Une transition qui fait peur aux
conservateurs qui résistent avec force
et oeuvrent de concert pour préserver
leurs intérêts.

L’écologie tient une place centrale dans
le débat public : prise de conscience
mondiale sur le dérèglement climatique,
la perte de biodiversité, la santé
environnementale...
Les derniers remous politiques nous
Pourtant, lorsqu’il s’agit de mettre obligent à occuper une place centrale
en oeuvre les politiques publiques qui dans le débat public.
répondent à ces enjeux, les écologistes Cela passe par l’appréhension du monde
sont les seul-es à faire preuve d’audace tel qu’il est et non tel que nous aimerions
qu’il soit.
et d’ambition.
Les actions contre le dérèglement Cela passe par une expression forte,
climatique, les détériorations de singulière et exigente de la voix de
l’environnement, l’érosion exponentielle l’écologie.
de la biodiversité, la perte de cohésion C’est cette énergie que nous portons
sociale sont durement écartées par collectivement au sein du Conseil
Régional d’Île-de-France.
V.Pécresse et ses allié-es.

2025 EXPO UNIVERSELLE

À REBOURS DE LA COP21

Ce 12 juillet, le GIP Expofrance 2025 a choisi le site de Saclay, soutenu par la droite
régionale, pour porter la candidature de la France à l’Expo Universelle 2025. Les élu-es
LR, porté-es par V.Pécresse ont avant tout fait un choix partisan pour venir au secours
d’un projet d’urbanisme que la Cour des Comptes a jugé « au point mort » après plus
de 5 milliards d’euros d’argent public injectés.

Tant pis pour les 100 ha de terres
agricoles, il fallait sauver le « soldat
Saclay » de N.Sarkozy et V.Pécresse.
Le projet du canal de l’Ourcq, que nous
soutenions, était le plus écologique.
Il prévoyait le recyclage de friches
industrielles et la revalorisation d’un
territoire sinistré.
Canal de l’Ourcq : des friches industrielles à recycler

Rejoingnez le collectif citoyen « Urgence-Saclay » .

Mounir SATOURI

Nous nous sommes opposé-es à la charte
régionale de la laïcité dont la visée
est uniquement polémique. Par
La
tous les moyens, en lien avec le
Laïcité
tissu associatif, nous tentons
dévoyée
de la faire suspendre… Pour les
écologistes, c’est une nouvelle
forme de maltraitance envers les
associations d’Île-de-France.

Annie LAHMER

Nous avons réclamé un plan
alimentaire
territorial
afin
d’augmenter les capacités des
Le bio
filières locales en agricutlure
dans
biologique
pour
l’ensemble
l’assiette
des francilien-nes et plus
particulièrement pour les lycéennes et les élèves des CFA. La
droite a cédé et inscrit dans ses objectifs l’introduction de
50% d’aliments bio dans les cantines des lycées et des CFA.

Corinne RUFET

Les victimes de la politique
culturelle défaillante de Mme
La
Pécresse sont nombreuses :
Culture
formations musicales, Festival
en danger
d’IDF, arts de la rue, création,
jury de cinéma... Un désastre
pour notre région pourtant si foisonnante d’initiatives
culturelles et d’idées nouvelles.

Mohamed MECHMACHE

Le désengagement du Conseil régional d’Île-de-France des
politiques de soutien aux quartiers populaires n’est pas
admissible. Ces quartiers aspirent
à l’égalité et à la justice sociale.
Politique
C’est un droit. Il est du devoir des
de
la
responsables politiques de sortir
Ville
de la stigmatisation et d’apporter
des solutions à la mesure des
besoins.

Polutaxe
et
Mobilités

Pierre SERNE
Favoriser les transports en commun,
aider à l’achat de vélos ou véhicules
propres, mettre en place la
pollutaxe... sont autant de moyens
pour planifier et améliorer une
mobilité régionale plus maitrisée,
efficace et respectueuse de
l’environnement et de notre santé.

Samia KASMI

La précarité énergétique doit être combattue foyer
après foyer. Nous ferons tout pour
que le dispositif de diagnostics,
première étape vers les
Précarité
travaux de rénovation
énergétique
thermique, soit rétabli.

Julien BAYOU

Le dispositif interministériel « un chez-soi d’abord » se
base sur l’octroi d’un logement à un sans-abri, sans
condition. La droite régionale, après avoir accepté
notre proposition de
l’expérimenter, joue la
montre et renâcle à
débloquer les ressources.
Nous ne lacherons pas.
Un
chez-soi
d’abord

le bio
citoyen
et local

Ghislaine SENÉE

La droite régionale a mis le Plan Bio entre les mains des
chambres d’agriculture. Elle dénie ainsi aux citoyennes, aux AMAP, aux modèles alternatifs, un droit de
regard pour une alimentation locale et de qualité.
Nous restons mobilisé-es à leurs côtés.

Bénédicte MONVILLE

La droite confisque une partie du budget des lycées publics
au profit des lycées privés. Cette politique qui creuse
les inégalités entre les territoires et les familles
Préserver
s’inscrit dans une perspective de marchandisation
les lycées
de l’éducation que nous dénonçons. Sécurisation et
publics
privatisation sont ses leitmotivs quand les politiques
éducatives et pédagogiques diminuent.

Juliette ESPARGILIÈRE

Ethique
Politique

Parrainer les jeunes sans papiers de nos lycées n’a
rien d’illégal ! C’est avec une grande fierté que
l’ensemble du groupe s’est engagé sur le long
terme, aux côtés de RESF et du corps enseignant,
pour protéger et accompagner nos jeunes
Francilien-nes en difficulté.
Protéger
les
lycéen-nes

François DAMERVAL

Frédéric BENHAÏM

J’ai présidé une mission d’information et d’évaluation
sur le déménagement du siège régional à Saint-Ouen.
Résultat : le travail d’obstruction de la droite soulève de
nombreux doutes sur les potentielles économies et le
choix du site... Affaire que nous ne manquerons pas de
suivre de près.

Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY
Chaque année, les Francilien-nes
subissent la pollution atmosphérique
dans notre région. Il faut des mesures
radicales pour limiter les émissions
de microparticules (limiter les
poids lourds en transit, lancer
Qualité
un plan massif de rénovation des
de l’air
bâtiments, tendre vers le zéro
épandage dans les champs, etc.).
V.Pécresse ne met en place que
des plans de communication.

La Région a un rôle majeur à jouer dans la transition
écologique de l’économie. Elle doit soutenir la
conversion des filières, , dispositifs innovants,
Transition
économie circulaire, réduction des déchets... C’est le
de
sens de notre contribution dans le Schéma régional
l’économie
de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation.

@EcologistesCRIdf

www.elus-idf.eelv.fr
@EELV_crIdF

UN MANDAT POUR S’OPPOSER ET PROPOSER
Tous les partis politiques prétendent
s’être emparés de la question écologique.

transition écologique de l’économie, etc.)
• pour lutter contre l’opacité des
décisions de la droite, nous demandons
Pourtant la transition écologique est
des comptes (leurs arguments sur
loin des esprits de la droite régionale et
la diminution des subventions aux
notre groupe n’a de cesse de porter
associations, groupes de travail
les solutions durables pour le bien vivre
pour avoir de la transparence dans
dans notre région.
l’attribution des marchés immobiliers,
Ce document ne saurait exposer
etc.)
l’ensemble de notre travail. En voici • nous informons les structures du
néanmoins quelques illustrations :
territoire par des courriers et/ou
• recours contre les
des
rencontres
décisions arbitraires
(soutiens pour une
RECOURS JURIDIQUES
(fin de l’aide au
AMENDEMENTS
bonne gestion et une
transport pour les
MISSION D’ÉVALUATION
limitation des déchets,
bénéficiaires
de QUESTIONS ECRITES ET ORALES appui aux centres
SOUTIEN AUX STRUCTURES sociaux malmenés,
l’AME, Charles de
Gaulle
Express, RAPPORT CADRE POUR LE BIO etc.)
Charte de la Laïcité, COURRIERS AUX ASSOCIATIONS • élaboration d’un
achat de bus Diesel, Retrouvez l’ensemble de notre travail rapport pour un
sur www.elus-idf.eelv.fr
« clause Molière »,
« Plan Alimentaire
etc.)
Territorial » qui vise à
• amendements
qui
introduisent
l’augmentation du bio dans les assiettes.
systématiquement
la
transition
écologique, la solidarité et le soutien La circulation des informations est
aux plus faibles. (sauvegarde de la essentielle dans ces temps où la
rénovation thermique, soutien aux communication a, malheureusement, plus
associations, soutien au monde de d’impact que les actes.
la culture, ajout systhématique des Nous avons besoin de vous pour
questions de santé environnementale et déconstruire
les
campagnes
de
de prévention, protection des services communication de la droite régionale et
publics, soutien aux plus démuni-es, diffuser les solutions d’avenir que nous
portons ensemble.
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