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POUR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (2021)

SÉCURITÉ
4 Priorité à la sécurité dans les transports : recrutement de 2 agents armés dans
toutes les gares et les stations de métro de la Région,

4 Soutien financier à destination des forces de sécurité locales et nationales : 1€
investi par une commune pour la sécurité, c’est 1€ supplémentaire investi par la
Région,

4 Développement de la sécurisation des lycées : multiplication par trois du nombre
de Brigades régionales de sécurité affectées aux lycées,

4 Tolérance zéro face aux incivilités et délits dans les bases de loisirs : la Région
portera systématiquement plainte et exigera l’interdiction d’entrée dans les bases
de loisirs pour les auteurs d’incivilités et de délits,

4 Multiplication des places d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de
violences conjugales et leurs enfants,

4 Pas un euro de subvention pour les associations et les municipalités qui flirtent
avec le communautarisme et l’islamisme.

TRANSPORTS & MOBILITÉS
4 Priorité à l’existant : renouvellement, régénération, modernisation du réseau, et
revoyure des projets coûteux comme le Charles-de-Gaulle Express, dédoublement
du tunnel du Châtelet,

4 Grande politique d’accessibilité avec une augmentation budgétaire pour équiper
la majorité des stations en matériel adéquat,

4 Expérimentation d’un service de nuit sur les lignes automatiques dans Paris,
4 Aide financière pour les plans d’urbanisme locaux visant à augmenter le nombre
de places de stationnements aux abords des gares et parcs relais,

4 Suppression de la réduction des tarifs de transports pour les clandestins,
4 Amélioration de l’écologie du réseau et désengorgement des axes routiers, grâce
à un élargissement de l’offre de transports collectifs (voies fluviales).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
4 Mise en place d’une Banque publique régionale d’investissement pouvant prêter
plus largement aux entreprises à taux zéro,

4 Création d’un fonds d’aide régionale à destination des jeunes : la Région mettra

500 millions d’euros à disposition des jeunes de moins de 30 ans souhaitant créer
leur propre entreprise. Pour 1000€ investis par un jeune, la Région abondera de 1000€
supplémentaires avec un plafond de 5000€,

4 Mise en place du plan de relance « Nos TPE-PME d’abord » : prolongation des prêts

à taux zéro pour les entreprises non éligibles aux PGE, transformation des aides de l’Etat
en budget formation/reconversion professionnelle pour les entreprises « zombies »,

4 Préférence locale dans la commande publique. La critérisation permet d’accorder

une préférence à nos entreprises et producteurs locaux dans la commande publique.
Exemples de critères : l’encouragement de l’innovation locale, l’obligation d’imposer
des délais d’intervention courts, l’obligation d’une implantation locale, etc.

4 Incitations aux relocalisations et à la réindustrialisation : la Région apportera son

soutien financier aux entreprises qui souhaitent réintégrer leur outil de production
en Île-de-France avec des contreparties strictes sur les conditions sociales et le
maintien de l’emploi.

SANTÉ
4 Lutte contre les déserts médicaux : indemnisation des déplacements pour les

médecins volontaires, création de postes administratifs salariés temporaires pour
soulager les professionnels de la santé des charges administratives, création de
permanences médicales dans les gares, développement accru des bus de santé,

4 Mobilisation totale de la Région contre le fléau des drogues : la Région cessera

de subventionner des associations distribuant des seringues et kits d’inhalation
dans la rue et soutiendra le renforcement de structures spécialisées dans
l’accompagnement social et médical. Renforcement de la prévention contre la
consommation du cannabis dans les lycées,

4 Aide à la formation d’élèves infirmiers pour faciliter l’accès des futurs
professionnels de santé aux structures hospitalières franciliennes.
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4 Accompagnement des hôpitaux dans le financement des capacités de soins.

FORMATION ET JEUNESSE
4 Valorisation des filières professionnelles et manuelles permettant de faire face à
la pénurie de main d’oeuvre. La Région soutiendra de manière appuyée les centres
de formation d’apprentis (CFA) -l’apprentissage est une véritable voie d’excellence,

4 Rénovation accrue des bâtiments des lycées avec une exigence sur la qualité des

travaux, et recours plus systématique à la construction bois, écomatériau noble,
gage de fiabilité, écologiquement et socialement utile,

4 Création du « chèque soutien » pour les étudiants boursiers (échelons 4 à 7) d’un
montant de 700 euros.

AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT
4 Pour un localisme concret avec le développement des circuits-courts. La Région
s’appuiera sur les structures de terrain (AMAP, coopératives locales) et mettra en
place une application pour faciliter la rencontre entre l’offre et la demande,

4 Faire de l’agriculture une filière d’avenir : valorisation des formations agricoles,

renforcement de la communication auprès des jeunes générations, préservation
des terres agricoles face à la bétonisation, expérimentation de nouvelles pratiques
agricoles (agroécologie, permaculture), création d’abattoirs mobiles régionaux,

4 Non à l’écotaxe de Valérie Pécresse et à l’écologie punitive,
4 Exiger un moratoire sur les éoliennes, absurdités écologiques et sociales : elles

sont fabriquées à l’étranger, polluent les terres et les paysages, effondrent les prix
des habitations avoisinantes et représentent une source de perturbations pour la
vie animale,

4 Zéro viande abattue selon un rite religieux sans étourdissement dans la
restauration collective.
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CULTURE & TOURISME
4 Soutien actif au secteur du tourisme durement frappé par la crise sanitaire :

défendre la prolongation de l’autorisation et de la gratuité de l’installation d’étalages
et de terrasses éphémères pour les bars, cafés et restaurants, ouvrir un fonds de
solidarité pour les « permittents », améliorer la communication du Comité régional
du tourisme (CRT),

4 Accélération de l’effort fait sur le patrimoine,
4 Une formation professionnelle attentive aux métiers du patrimoine : la Région

nouera des partenariats entre les chantiers qu’elle subventionne et les structures de
formation,

4 Valorisation de la pratique artistique amateur avec la création d’un festival
régional consacré.

LOGEMENT & AMÉNAGEMENT
4 Rééquilibrer l’engagement de la puissance publique en faveur des territoires : 1€
investi dans les banlieues sera 1€ investi dans la ruralité,

4 Engager la démétropolisation et renforcer l’attractivité des territoires de Grande
Couronne : développement des infrastructures de la Grande Couronne, installation
de pépinières d’entreprises, nouvelles formes d’organisation du travail (espaces de
télétravail, bureaux mutualisés), lutte contre les déserts médicaux et culturels,

4 Revitaliser les centres-bourgs en privilégiant l’essor des villes moyennes et en
soutenant systématiquement les commerces de proximité qui font face à une
concurrence toujours plus féroce des gigantesques centres commerciaux.
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