POUR
UNE RÉGION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE.
AUD RE Y P ULVAR

Il y a un an, la vie de notre pays
a basculé dans l’incertitude.
Nos repères quotidiens se sont brouillés. La crise
sanitaire nous a rappelé nos interdépendances,
entre êtres humains et au-delà, à l’égard du vivant.
Elle a fait, en France, plusieurs dizaines de milliers
de victimes et bien plus encore de personnes
soudain privées d’un être cher. Ses conséquences
sociales sont dévastatrices pour un grand
nombre de familles, de jeunes, de travailleurs
déjà précaires. Particulièrement en Ile-de-France.
Pourtant, nous pouvons garder espoir.
La solidarité et la combativité des 12 millions
de franciliennes et de franciliens sont nos
grandes forces. S’y ajoutent les atouts de notre
Région, fertile en création artistique, écrin pour
la recherche, l’innovation - économique, sociale
et politique-, les services. Une terre d’accueil
pour des multinationales, des scientifiques, des
étudiants venus du monde entier. L’Ile-de-France,
dont une myriade d’artisans, de travailleurs
indépendants, de jeunes pousses font battre le
cœur, est également une grande région agricole.
Voici ce qui nous permettra de résister à cette
terrible période, à nous en relever.
Mais ce rebond régional réclame aussi du courage
politique. Le courage, pour relever dignement le
défi climatique. Le courage d’être à l’avant-garde
de la préservation de la biodiversité. Le courage et
la détermination, pour mettre fin à un intolérable
paradoxe : la région la plus riche de France ne
peut pas continuer d’être, dans le même temps,
la plus inégalitaire.
Nous ne pouvons plus accepter une Région
qui abandonne ses territoires les plus pauvres,
coupe les budgets du logement, alors que
750 000 francilien.ne.s sont en attente

d’un toit digne. Une Région qui ne sache pas
mieux organiser les transports en commun, leur
ponctualité, leur intermodalité. Une région qui ne
lutte pas assez contre la pollution des sols, de l’air,
des nappes phréatiques, et ses conséquences
pour la santé de toutes et tous.
Or, l’inaction et l’attentisme ne sont plus
supportables, face au droit de chacune et chacun
à se déplacer dans de bonnes conditions, pour
aller tous les jours gagner sa vie. L’irresponsabilité
n’est plus possible, face à l’urgence climatique
et à ses conséquences pour les moins bien lotis.
Avec vous, j’engagerai une profonde
transformation de l’action régionale afin de
répondre à l’impératif climatique. Avec vous,
je mettrai la justice sociale et la lutte contre
les inégalités au cœur de toutes nos politiques
publiques. Avec vous, je ferai de la solidarité et de
l’écoute des valeurs cardinales de l’Ile-de-France.
Pour une Ile de France bienveillante, qui protège
et prépare l’avenir. Pour une Ile de France
à la hauteur des défis climatiques, sociaux
et démocratiques auxquels nous faisons face.
Pour une Ile-de-France qui donne sa place
à chacune et à chacun.Pour une Île-de-France
en commun.
Audrey PULVAR, candidate à la Présidence
de la Région Ile-de-France

U N LO GEM ENT DU R A BLE,
ABO RDABLE ET DI GNE POU R TOU S

La crise du logement empire
sensiblement en Ile-de-France.
Or, la droite régionale a abandonné des territoires
entiers, au cours de ces 6 dernières années.
Elle a laissé sur le carreau des centaines de
milliers de personnes en attente d’un logement,
des locataires qui voient s’aggraver leurs
conditions de vie, des copropriétaires qui
assistent à la dégradation de leur bien.

Nous relancerons une offre de logements

abordables en agissant sur tous les leviers :
la production de logement social, la
généralisation de l’encadrement des loyers, la
transformation des bureaux vides en logements,
l’accession à la propriété à prix modérés.

Nous porterons un grand plan d’entretien

et de rénovation thermique des logements

existants en privilégiant les matériaux
écologiques ; nous lutterons contre la précarité
énergétique, l’habitat indigne et aiderons
les copropriétés dégradées.

Nous agirons pour créer des quartiers mixtes
et durables et réaliser un équilibre entre
les territoires, notamment en rendant
contraignante l’obligation de 25% de
logements sociaux où cela s’imposera en
2025, pour obliger les villes à la solidarité.

Nous défendrons un urbanisme sobre
en occupation du sol, pour faire de la place
à la nature et à l’agriculture en ville, mais
aussi limiter drastiquement l’artificialisation
des sols, qui prive nos agriculteurs de terres
de qualité et met en péril la biodiversité.

L E D RO I T À LA M O B I L I T É

LES TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS !
La droite régionale n’a pas amélioré
les transports du quotidien.
Pas un jour sans une panne ou une annulation
de train, pas un projet d’envergure qui n’ait pris
un retard conséquent et coûteux ! Pourtant, la
mobilité est un droit fondamental.
Le transport en commun doit devenir un
service public essentiel, comme l’éducation,
la justice ou la santé. Cette proposition majeure
est une question de pouvoir d’achat pour les
jeunes et pour les familles. C’est une mesure
de responsabilité, afin de réduire nos émissions
de gaz à effet de serre.

Nous mettrons progressivement en place la

gratuité des transports : d’abord pour les jeunes
de moins de 18 ans, les étudiant.e.s et les
demandeur.se.s d’emploi de moins de 25 ans,
les personnes âgées, les personnes en situation

de handicap, puis pour tous pendant
les week-ends et les vacances scolaires,
avant de la généraliser, au plus tard en 2026.

Nous renforcerons le réseau des transports

en commun dans les territoires (RER, transiliens,
métros, tramways, bus, en particulier en grande
couronne), en élargirons les plages horaires,
et améliorerons la sécurité et le bien-être
dans les transports (propreté, accessibilité).

Nous ferons du vélo un moyen de transport
du quotidien, avec le déploiement massif
d’infrastructures adaptées et sécurisées
et des aides renforcées à l’achat et à l’usage
de vélos électriques ou mécaniques.

Nous encouragerons l’auto-partage et le

co-voiturage, notamment avec des voies et
des parkings dédiés à ce type de déplacements.

R E LO CALISER L’E MPLOI ,
R E SPO NSABILISE R L’ ENT R EPR I S E
UN E RÉGI O N EN RI C H I E PA R
L ’ I N I T I AT I VE C I TOY EN N E

Aujourd’hui, l’Ile-de-France est la
plus durement touchée par la crise
et ses conséquences sur l’emploi.
Les plans sociaux se multiplient
dans la Région. Aucun département
n’est épargné.
Nous généraliserons le dispositif «territoire

zéro chômeur de longue durée», à l’échelle de
l’Ile-de-France, pour transformer les allocations
en salaires, répondre à de nouveaux besoins
de transition écologique locale et de lien social,
valoriser les compétences inemployées.

Nous conditionnerons les aides de la Région

aux entreprises à des critères sociaux et
environnementaux (notamment la sauvegarde

des emplois, la formation des salariés,
un meilleur dialogue social, le respect de
la biodiversité et la réduction de l’empreinte
carbone de l’entreprise).

Nous présenterons un budget vert, indiquant
le coût carbone et celui pour la biodiversité
de chaque ligne budgétaire, afin d’assurer
la transparence de l’action régionale.

La participation citoyenne
n’est ni une lubie, ni un gadget.
Les citoyen.ne.s ne cessent de le
dire : ils et elles veulent participer
à l’élaboration des meilleures
solutions pour améliorer leur
quotidien, et œuvrer activement
à la transition de leur territoire.
Nous créerons une Assemblée Citoyenne

du Long Terme composée d’une centaine
de francilien.ne.s tiré.e.s au sort, qui auront le
pouvoir d’engager des référendums d’initiative
locale et de participer aux délibérations du
Conseil Régional.

Ils et elles seront associés aux grands

projets structurants de la Région, en matière
d’aménagement du territoire, d’économies
d’énergie, d’amélioration de la qualité de l’air,
de non-artificialisation des terres, de mobilité,
de transformation de l’agriculture.

Nous rendrons le budget participatif régional
aux habitant.e.s afin qu’elles et ils puissent
choisir les projets de transition écologique
et solidaire qu’ils et elles veulent valoriser.

Nous soutiendrons le tissu associatif régional

délaissé ces six dernières années, et accroîtrons
la transparence et l’évaluation des subventions
et politiques publiques.

PRÉPARER L’AV ENI R
DE LA J EU NE S S E

La jeunesse est dramatiquement
touchée par les conséquences
de la crise sanitaire.

Nous apporterons une aide de 150€/mois
aux 100 000 jeunes les plus en diﬃculté
de la Région et nous œuvrerons pour que
l’État accepte d’étendre le RSA aux 18-25 ans.

En plus de notre mesure de gratuité des
transports, nous serons aux côtés des jeunes
pour les soutenir, accompagner leur formation,
leur entrée dans la vie professionnelle, leur
volonté de porter des projets innovants,
notamment dans l’Économie Sociale et Solidaire.

Nous investirons massivement dans
les créations et les rénovations de lycées,
dans les filières de formation aux métiers
de demain, notamment ceux de la transition
écologique et solidaire.

Nous créerons un « Pass Unique Jeune
Francilien.ne » qui regroupera toutes les aides
auxquelles elles et ils ont droit afin de s’assurer
que tous et toutes puissent en bénéficier.

Nous créerons une formation professionnelle
d’excellence, dans les métiers de l’agroécologie
et l’agroforesterie, afin que notre Région
redevienne une région nourricière pour ses
habitant.e.s et rémunératrice pour le monde
paysan et agricole.

Christiane TAUBIRA,
Ancienne Ministre
de la Justice

Anne HIDALGO,

Maire de Paris

« Je peux témoigner de la force
de l’engagement d’Audrey Pulvar.
Elle a une qualité rare : elle
conserve sa liberté de pensée et
de parole tout en faisant preuve
d’une grande maîtrise, d’une
grande expérience, dans les
combats qu’elle mène. »

PARIS • YVELINES • SEINE-ET-MARNE •
VAL-DE-MARNE • VAL-D’OISE • ESSONNE
SEINE-SAINT-DENIS • HAUTS-DE-SEINE

« Audrey Pulvar a le goût des
choses bien faites et celui des
choses utiles et justes. Quoi que
cela demande comme e�ort et
entraîne comme tracas. C’est
ce qui traverse autant ses déﬁs
professionnels que ses combats
militants, et qui a corsé autant
son ardeur que son expertise. »

www.iledefranceencommun.com
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