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RETROUVEZ NOS CAHIERS THÉMATIQUES
Depuis la création du groupe Alternative Écologiste et Sociale, nous avons fait le choix d’alimenter les réflexions
sur les sujets régionaux. Vous retrouverez nos propositions, analyses et commentaires dans des cahiers thématiques
disponibles sur notre site internet.
N’hésitez pas à nous faire des retours, la reflexion se bâtit à plusieurs et vous avez toute votre place dans ce travail.

Porter la voix des solidarités et de l’écologie
Créé en octobre 2017, notre groupe Alternative Écologiste et
Sociale rassemble 21 conseiller-es régionaux d’Île‑de‑France
progressistes et écologistes. Fermement opposé-es à la politique
régionale menée par Valérie Pécresse, nous proposons une
politique alternative sans concession face à la droite libérale
au pouvoir qui affaiblit et menace l’Île‑de‑France.
Pour nous, l’Île-de-France doit travailler urgemment aux grandes
transitions du 21ème siècle : transition écologique, transition
démocratique, transition du modèle de développement,
transition du travail. Notre groupe propose un projet
démocratique, écologique, social, solidaire.
Depuis son élection à la tête du Conseil Régional d’Île-deFrance, Valérie Pécresse n’a de cesse d’accroître les inégalités
territoriales et de renforcer l’insécurité sociale. Réduction
des financements pour les associations, suppression des
emplois‑tremplin, des politiques environnementales, etc. La
Présidente de la Région mène une politique de droite qui met
à mal toutes les solidarités.

Avec vous,
au quotidien

Augmentation du coût des transports, baisse des subventions
pour la construction de logements sociaux. Les Francilien‑nes
les plus précaires sont pénalisé-es quotidiennement par
l’exécutif de droite du Conseil Régional.
L’engagement de Valérie Pécresse pour l’Île‑de‑France n’a
d’autre ambition que celle de lui servir de tremplin national.
Généreuse avec les puissant‑es et forte avec les plus faibles,
elle privilégie son électorat naturel au détriment de l’ensemble
des habitant-es d’Île-de-France. Indéniablement, notre région
est victime de la vision conservatrice de Valérie Pécresse qui
tourne le dos à l’avenir.
Nous souhaitons tracer un tout autre chemin : celui d’une
alternative écologiste et sociale, celui d’une région qui
construit son dynamisme et son ambition sur la solidarité entre
les territoires, les habitant-es et sur la transition écologique.
Dans les prochaines années, nous ne cesserons de nous battre
en ce sens. Nous souhaitons bâtir de beaux lendemains en
Île-de-France, et pour cela nous sommes bien décidé-es à
l’emporter face à la droite en 2021.

Quels trajets pour
l’Île‑de‑France ?

Bien que minoritaires, avec les acteurs et
actrices de terrain, nous avons obtenu
quelques avancées.

Une liste des principaux reculs des politiques
mises en place par la droite. Lorsque
l’ancien monde résiste et se préserve.
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Pour vous,
une voix alternative

Être dans l’opposition, c’est surtout faire des
propositions alternatives. Retrouvez, par la
voix de vos élu-es, les plus emblématiques.
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porter les solidarités
Porter
ensemble
l’Alternative

Mounir SATOURI
Que retenez-vous de ces deux ans et demi de droite
régionale ?
« Nous assistons depuis décembre 2015 à une opération
de communication qui n’a pas d’écho dans le réel, le
tout doublé d’une politique d’attribution de subventions
qui s’apparente à du clientélisme. Par exemple, Valérie
Pécresse est capable de dire qu’elle est très engagée
pour la qualité de l’air et, dans le même temps, ne
dépenser que 5 000 € sur un budget de 4 millions. L’hiver
dernier, elle faisait des maraudes avec les associations au
plus fort du froid hivernal mais, dans le même temps, elle
supprimait l’aide à la création d’hébergements d’urgence.
Elle dit partout que les terres agricoles, les espaces
naturels et la biodiversité sont sa priorité, mais elle
soutient l’urbanisation du plateau de Saclay et reçoit en
grande pompe les promoteurs d’Europacity en ignorant
les associations locales qui ont des projets alternatifs
écologiques. »
Vous disiez clientélisme ?
« C’est la grande marque de fabrique de la droite : arroser
là où c’est déjà mouillé. Elle aide des grands groupes du
CAC40, comme Air Liquide par exemple avec 600 000€
pour de nouvelles structures et ne dépense pas un centime
pour aider les artisans à remplacer leur véhicule Diesel.
Elle réouvre les aides aux communes – essentiellement de
droite – qui ne respectent pas leurs obligations en matière
de logement social et supprime celles à la création de
logements très sociaux pour les plus exemplaires. Vous
trouvez ça normal ? »
Que comptez‑vous faire pour contrer ces politiques
que vous dénoncez ?
« Tout d’abord, même si nous sommes un groupe de 21
personnes nous ne pourrons pas tout faire seul-es. Nous
avons besoin de toutes les personnes qui se reconnaissent
dans un projet de société qui allie les solidarités à la
responsabilité environnementale. Nous avons toutes et
tous le devoir collectif de dénoncer et faire savoir que
malgré les apparences, les politiques de Valérie Pécresse
sont les mêmes que celles de Laurent Wauquiez dans sa
région.
Alors n’hésitez pas à relayer les articles, communiqués de
presse et dossiers que nous mettons à disposition sur nos
sites internet et réseaux sociaux. »

en millions d’euros

Évolution des dépenses réelles
depuis 2015

TRANSPORTS

1 449 M€

2015

105 M€

-16 %

338 M€

ENVIRONNEMENT

- 12 %

2016

Bénédicte
MONVILLE

Répondre aux soucis des Francilien‑nes
pour la santé de leurs enfants en
distribuant de la nourriture bio dans
les cantines serait aussi un formidable
levier pour la transition écologique en
Île‑de‑France.

AMÉNAGEMENT
(DONT LOGEMENT)
241 M€
2016

52 M€

2017

SOCIAL-SANTÉ

Rama
SALL

2016

19 M€
2017

Aux cotés des
associations

Les associations sont une richesse
pour l’Île-de-France. Attaquées par
la majorité de Valérie Pécresse, nous
sommes mobilisé‑es pour défendre leurs
intérêts et leur assurer une autonomie
d’action.

- 63%

2015

Des cantines
bio : un levier
pour la transition
écologique

Les quartiers :
une richesse à
valoriser
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Le droit au
logement pour
tout-es

Mohamed
MECHMACHE

Claire
MONOD

Les habitant-es des quartiers populaires
sont les grand-es oublié-es de cette
mandature. Nous demandons à la
Région de leur donner les moyens d’agir
en faisant confiance à leurs capacités
d’animation.

Nous défendons le droit au logement
pour tou-te-s, la parole citoyenne
et l’innovation sociale pendant que
Mme Pécresse construit des « ghettos
de riches ». Avec elle, les bailleurs
sociaux ont perdu 50% des aides
régionales.

Roberto
ROMERO

La coopération
internationale
pour le
développement

Nous défendons une politique
internationale solidaire à travers
les associations et un véritable
développement des coopérations
décentralisées.

Corinne
RUFET

Soutien à la
culture, une
nécessité

Valérie Pécresse fait de grands discours
sur la culture. Mais la réalité de ses
budgets, c’est moins d’argent pour la
création artistique sur tout le territoire.

2017

- 29%

2015

«

Nous nous
mobilisons pour
une indispensable
transition écologique
et sociale.

1 218 M€
2017

2016

93 M€
2015

21 voix complémentaires

Pierre
SERNE

Le droit aux
transports pour
tout-es

À deux reprises cette année, la justice
nous a donné raison sur l’aide aux
transports pour les sans‑papiers.
Mme Pécresse persiste dans l’illégalité
et, en attendant, ce sont les plus
précaires et les associations qui les
soutiennent qui payent.

Mounir
SATOURI

Protéger les
terres agricoles
contre les GPII

La préservation des terres agricoles
est une question essentielle pour notre
avenir et un enjeu alimentaire central.
Il faut mettre fin aux grands projets
inutiles comme EuropaCity ou la ZAC
de Saclay.

Mélissa
YOUSSOUF

Sécurité dans les
transports

Après des mois d’interpellation, le STIF
a enfin lancé en mars une campagne
contre le harcèlement des femmes dans
les transports et expérimente désormais
la descente des bus à la demande la
nuit.

Ghislaine
SENÉE

Pratiques
agricoles
vertueuses

Nous avons proposé une stratégie
d’avenir pour la qualité des pratiques
agricoles, des aliments et de
l’environnement. Refusée en bloc par
la droite. Il faut faire savoir qu’elle
préserve les intérêts d’un modèle
agricole inadapté, au détriment des
Francilien‑nes.
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Julien
BAYOU

pour vous, 21 voix alternatives,
Un chez-soi
d’abord

Face à la crise du logement, l’inaction
des pouvoirs publics est criminelle. Nous
exhortons la Région à soutenir “Un Chez
soi d’abord”, un dispositif qui a fait ses
preuves pour loger les sans-abri.

Réduire les
inégalités de
santé

Fanélie
CARREY-CONTE

Pour réduire l’impact de la crise
environnementale et des inégalités
sociales sur notre santé, nous avons
proposé un grand plan de mobilisation
de toutes les politiques régionales.

ParcourSup : des
élèves écarté-es
des universités

Sandrine
GRANDGAMBE

Trop de jeunes Francilien-nes sont sur
le carreau après les affectations de
ParcourSup. Mme Pécresse devrait
réparer ses erreurs de ministre et
engager la Région dans un plan
d’investissement pour plus de places
dans les universités franciliennes.

Samia
KASMI

Sobriété
énergétique

Dans le plan Énergie-Climat, nous
demandons une stratégie régionale
qui allie économies d’énergies et
production locale en relançant les
aides pour le renouvelable.

Sortir
du Diesel
en 2025

Marie-Odile
BERTELLA-GEFFROY

Notre combat pour une Île‑de‑France
sans Diesel en 2025 commence à
s’imposer. Grâce à notre action, les
lobbys cèdent
du terrain devant
l’impératif sanitaire.

François
DAMERVAL

Un service public
de qualité

Le service public régional est mis à
mal par la politique de Mme Pecresse.
Nous soutenons les agents dans leurs
prérogatives et leur dévouement pour
l’intérêt général.

Benoît
HAMON

Urgence
écologique et
temps long

La droite francilienne défend une
vision archaïque du développement.
Comment peut‑on encore être intoxiqué
à ce point par le court-termisme et
ignorer l’urgence écologique ?

Fin des
emplois‑tremplin,
assos en difficulté

Hella
KRIBI-ROMDHANE

Mettre fin aux emplois-tremplin était une
faute. Ils étaient un appui à la création
d’emplois durables et utiles dans le
milieu associatif et l’économie sociale
et solidaire.

«

Nous luttons contre les
charges idéologiques
d’une droite toujours
plus radicale

Émir
DENIZ

La solidarité n’est
pas un vain mot

L’Île-de-France devrait prendre sa
part de responsabilité et accueillir
dignement les exilé-es. Les îles‑de‑loisirs
peuvent être aménagées à cet effet
et les subventions aux associations
aidantes devraient être rétablies.

Pour un budget
au service de
la transition
écologique

Anne-Claire
JARRY-BOUABID

La Région aurait dû profiter des taux
exceptionnellement bas pour emprunter
et financer la transition écologique.
Jamais elle n’aura été aussi mal dotée
que ces 2 dernières années parce
que la droite préfère une bonne note
financière.

Annie
LAHMER

Sport sans
dangers
sanitaires

Après le moratoire obtenu sur les aides à
la construction de terrains synthétiques,
nous demandons une bonification
pour l’utilisation de matières naturelles
comme le liège.

avec vous au quotidien
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Attaques contre nos droits d’opposition, notre liberté d’expression ou d’information... Quoiqu’il fasse, l’exécutif régional de droite ne
nous fera pas taire. Nous déposons des centaines d’amendements, communiquons, contribuons. Nous dénonçons sans relâche les
clientélismes, vérifions la légalité des votes et avons même à notre actif quelques belles victoires.

Le droit aux transports pour les bénéficiaires
de l’Aide Médicale d’État

Combat juridique gagné

Suite à un recours initié par Pierre Serne au nom du groupe,
le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision de
Valérie Pécresse d’exclure les étranger‑es de la tarification
sociale dans les transports. Grâce à cette victoire, plus de
117 000 Francilien‑nes pourraient récupérer leur droit au
demi‑tarif. À ce jour, la présidente de région n’a toujours
pas fait appliquer la loi et pénalise les étranger‑es et les
associations qui, dans les faits, payent pour partie leurs
titres de transports. Alors que Valérie Pécresse voulait
faire croire, en les stigmatisant volontairement, que ces
personnes étaient privilégiées, le législateur lui a donné
tort et a fait primé le principe de l’égalité de traitement.

Pour l’obtention de leurs papiers

Parrainage des lycéen-nes
Lorsqu’un-e élève mineur-e, scolarisé-e dans un lycée,
devient majeur-e, il y a un risque d’expulsion immédiate.
Notre groupe s’est donc engagé depuis le début de
la mandature auprès de RESF pour aider ces jeunes à
obtenir des papiers et poursuivre leurs études sereinement.
Nous avons déjà pu obtenir la régularisation de 7 jeunes
menacé-es de reconduite à la frontière.

Une victoire mais des engagements à
concrétiser

Bio dans les cantines

Grâce à la persévérance de notre groupe, la Région
Île-de-France s’est enfin fixé comme objectif de proposer
aux élèves dans les lycées 50% de produits issus de
l’agriculture biologique d’ici à 2024. Mais, pour y parvenir,
il est nécessaire d’organiser et animer les filières afin de
produire suffisamment de bio local dans notre région. Le
récent pacte agricole de Valérie Pécresse ne semble
pas aller dans ce sens et c’est un très mauvais signal...

En finir avec les produits cancérigènes

Terrains synthétiques

Les billes de pneus recyclés utilisées dans les terrains
synthétiques contiennent des produits reconnus comme
cancérigènes. Nous avons obtenu un moratoire pour
l’aide à la construction de terrains de cette génération en
l’attente des résultats des analyses de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire.
Rappelons que des analyses indépendantes avaient
mis en lumière des taux de présence de produits
cancérigènes 2 000 fois supérieurs aux normes acceptées
pour les enfants. Nous avons également demandé une
bonification des subventions pour les terrains qui utilisent
des produits naturels (fibres de coco, liège) mais la droite
l’a refusée.

Un travail de conviction pour changer les
modes de production d’énergie

Une région décarbonée

Dans le cadre du débat sur la nouvelle stratégie ÉnergieClimat du Conseil régional d’Île-de-France, notre
groupe a réalisé une contribution traçant les grandes
lignes directrices pour une politique ambitieuse de lutte
contre le dérèglement climatique et pour une production
d’énergie (principalement électrique) plus respectueuse
de l’environnement, de la santé et des conditions de vie
des citoyen-nes.

QUELS TRAJETS
PREND L’ÎLE‑DE‑FRANCE ?
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Illé

S’attaque aux
réductions
transports
pour les
bénéficiaires
de l’Aide
Médicale
d’État (AME)
et refuse de
se conformer
à la loi.

Autorise un
colloque sur
« l’esprit de
défense »,
organisé par le
FN, au sein des
locaux de la
Région.
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Supprime tous
les dispositifs
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exilé‑es et
entrave le
parrainage
des
lycéen‑nes
sans papiers.
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Dépense
130 000€
d’argent public
pour attaquer la
piétonnisation
des voies sur
berges et triple
le budget pour
la création de
routes.
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Fait entrer des
représentant-es
de la « Manif
pour tous » au
Conseil régional
et retire le char
régional de la
Marche des
Fiertés.
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Retire un tiers
du budget de
l’Observatoire
des violences
faites aux
femmes et refuse
de demander
la liste des
entreprises qui
ne respectent
pas l’égalité
salariale.
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Verse des
subventions
à des
associations
qui font du
prosélitisme
anti-IVG.
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Abandonne
la création
de places
d’hébergement
d’urgence pour
les sans‑abri,
refuse d’agir
contre les
mobiliers urbains
anti-sdf et ne
veut plus aider
à résorber les
bidonvilles.

pohto par ActuaLitté at https://flickr.com/
photos/88964830@N08/39043963240 - licence :
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

DÉRIVE POPULISTE
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Instaure une
« clause Molière »
en violation du
principe légal de
non‑discrimination
à l’emploi.

Impose aux
structures et
associations
subventionnées
une charte
régionale qui
dévoie la
laïcité.

VISION RÉTROGRADE
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Supprime
le Pass
Contraception
et refuse
d’installer des
distributeurs
de préservatifs
dans les
lycées.
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Diminue les
dotations
par élève et
les effectifs
d’agent‑es
dans le public
et augmente
les subventions
en faveur des
lycées privés.

Augmente
régulièrement
le tarif du Pass
Navigo, refuse
le principe
des transports
comme
service public
et souhaite
revenir à une
« tarification à
l’usage ».

DÉSASTRE SOCIAL

IMPASSE ÉCOLOGIQUE
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Divise par deux
le financement
du logement
social et très
Supprime le
financement des social tout en
associations et rétablissant
les aides aux
la totalité des
dispositifs ciblés communes qui
sur les quartiers ne respectent
pas la loi SRU.
populaires,
comme les
tables de
quartiers. Divise
par quatre les
fonds pour le
renouvellement
urbain.

Refuse le
développement
de l’agriculture
paysanne et
citoyenne.
Favorise les
techniques de
l’agricutlure
industrielle du
20ème siècle.

Supprime la
gratuité dans
les transports
et refuse la
circulation
alternée
pendant
les pics de
pollution.
N’utilise pas
le budget de
lutte contre la
pollution de l’air.
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Stoppe les
aides pour les
diagnostics
énergétiques
et refuse
d’engager
un plan de
rénovation
thermique dans
les logements
sociaux.

S’oppose à
la création
d’une agence
régionale
contre les
perturbateurs
endocriniens
et refuse
d’engager des
recherches
de déchets
toxiques dans
les îles‑de‑loisirs.

Met fin aux
emplois
d’insertion en
environnement
et les politiques
d’éducation à
l’environnement.
Vote un « plan
vert » sans
contenu ni
financement.

Supprime la
convention
avec Terre de
Liens. Délègue
à la Chambre
d’agriculture
la politique
d’aide au plan
Bio et évince
les structures
historiques
du bio des
concertations.
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Baisse les
moyens de
l’Agence
Régionale de
la Biodiversité
(ex-NatureParif)
et refuse toute
mesure de sortie
de l’utilisation
de produits
chimiques dans
l’agriculture.
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