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Il reste peu de
temps pour agir
Le monde se métamorphose et pourtant,
les principales décisions des dirigeant-es
en place font preuve d’un immobilisme
désarmant.
À la région Ile de France, nous sommes
face à un exécutif qui croit encore à
la libéralisation du travail, au soutien
au productivisme agricole et industriel,
au tout sécuritaire, au soutien sans
faille à l’éducation privée au détriment
du public. Il enjolive ses politiques à
coups de slogans tels que « Plan Vert »,
« Smart Région », « Révolution des
Transports », « Région Solidaire » qui
renforcent le décalage croissant entre le
discours et les actes. Or c’est maintenant
qu’il faut agir si l’on veut organiser de
manière juste et pacifique notre devenir.

Le groupe AES défend une Région qui
permet à chacun-e de mieux équilibrer
sa vie personnelle et professionnelle :
être plus présent pour sa famille, ses
ami-es, ses voisin-es, être plus libre
de s’engager dans les actions qui lui
tiennent à cœur, dans un environnement
où les biens communs sont protégés
— l’eau, la terre, l’air et la biodiversité —
pour cesser de subir les nuisances, les
pollutions, le dérèglement climatique, le
stress, l’isolement, le déclassement social
et culturel.
Mettre l’humain au cœur des décisions
politiques est la seule issue collective
possible et c’est ce pourquoi nous nous
sommes engagés. Nous avons formé ce
groupe composé de plusieurs formations
politiques pour porter l’alternative et en
finir avec les politiques destructrices.
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29 juillet
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* Le jour du dépassement
de la Terre correspond
à la date de l’année,
calculée par l’ONG Global
Footprint Network, à partir de
laquelle l’humanité est supposée
avoir consommé l’ensemble des
ressources que la planète est
capable de régénérer en un an.

Marche pour le climat du 8 décembre 2018, Paris
Wikimedia Commons, auteur : Jules Xénard
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pouvoir d’agir et de
décider à l’échelle
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L’alternative éologiste et sociale
dans les territoires, c’est donner des solutions
pour protéger les Francilien-nes et
mieux vivre au quotidien
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S’engager
pour les Francilien-nes
Des conditions d’études optimales : voilà
ce que nous souhaitons offrir aux jeunes
francilien-nes. Cela se traduit par des
bâtiments sains, dépourvus d’amiante
avec un air intérieur sans pollutions. Une
éducation saine est également synonyme
d’alimentation saine : nous souhaitons
des repas 100% bio et locaux pour les
lycéen-nes francilien-nes. Et enfin, garantir
l’égalité des chances en cessant de
financer les établissements privés au
détriment des lycées publics.

Une région à l’échelle de
ses habitant-es
La mégapole francilienne a été marquée
par un développement urbain déséquilibré,
limitant les territoires à des zones
fonctionnelles : logement, services, industrie,
consommation... Nous défendons une vision
des villes et villages à taille humaine,
où la vie de quartier et l’autonomie des
territoires sont privilégiés au développement
d’infrastructures démesurées et excentrées
telles que le complexe commercial
Europacity ou l’extension de l’aéroport de
Roissy.

Des transports publics
pour toutes et tous
L’Île-de-France a un réseau de transport en
commun dense et efficace.
Mais sa forte concentration oblige certaines
personnes à être dépendantes de véhicules
individuels. Il faut rendre la mobilité
écologique et sociale accessible à tous-tes
en développant des solutions de transports
publics et des voies cyclables adaptées
dans toute l’Île-de-France et notamment les
territoires isolés.

@AlternativeIDF

Laisser sa place au vivant
Nous avons toutes et tous besoin d’être en
contact avec la nature, ce qui n’est pas toujours
possible aujourd’hui en Île-de-France. Notre région
a une grande responsabilité dans la protection de
la biodiversité végétale et animale, il faut appuyer
la végétalisation des villes, et envisager une
cohabitation féconde entre les être humains et leur
environnement naturel en intégrant cette vigilance
dans tous les projets d’aménagement.

L’accès aux soins pour tou-te-s
Rapportée à sa population, l’île-de-France est
le premier désert médical français. Nous devons
fixer des objectifs chiffrés afin que l’ensemble des
francilien-nes aient un accès rapide aux soins,
qu’ils soient généraux ou spécialisés. En contrôlant
la liberté d’installation ou en octroyant des
avantages pour les médecins installé-es dans les
déserts médicaux, nous pourrons commencer à
endiguer ce phénomène.
Enfin, tous les dispositif de prévention santé
doivent être réintroduits : santé alimentaire,
environnementale et amélioration des conditions
de vie des plus précaires.
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Donner toutes ses chances
à la jeunesse

@Alternative_IDF

