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Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,  
Ecologiste et Centriste 

 57, rue de Babylone - 01.53.85.69.46 

Nous contacter

Soutenir la création d'entreprises

Des engagements 
pour l'Île-de-France 
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Groupe Radical, Citoyen, 
Démocrate, Écologiste 

et Centriste 

La Région en chiffres 
12,1 millions d'habitants 

Superficie de 12.012 km² 

5,250 milliards d’euros de budget 

663.100 étudiants 

6,2 millions d'emplois 

dont : 

22% de bois et de forêts 

55% de zones agricoles 

+ de 4,5 milliards de voyages en
transports en commun par an 

Développer une agriculture biologique de
proximité

Lutter pour la création de nouveaux droits
et contre les discriminations (droit à mourir
dans la dignité, PMA pour toutes les
femmes, lutte contre le sida ...) 

Garantir à toutes et tous l'accès à un
logement abordable, durable et de qualité 

Renforcer les moyens alloués à la sécurité et
aux politiques de prévention

Développer une offre de transports en
commun à haut niveau de service 

www.iledefrance.fr

au Conseil régional d'Île-de-France 

Au service des Franciliennes 

et des Franciliens 

Garantir des lycées et des centres de
formation et d'apprentissage de qualité
pour tous 



Alors qu'il est souvent difficile pour les
acteurs locaux de porter leur parole au sein
du Conseil régional, nous avons fait le choix

de nous établir en véritable relais pour porter
les préoccupations émanant de tous les

territoires de notre région. Nous défendons
une vision participative de notre mandat et
travaillons ainsi en étroite relation avec les
associations, les citoyens et les élus locaux

d'Île-de-France. 

Notre démarche
Nous œuvrons résolument pour orienter la

majorité  vers des initiatives concrètes et
innovantes ancrées profondément dans les
territoires. Nous sommes ainsi à l’initiative

du plan de renouveau de l'industrie
francilienne pour la faire entrer de plain pied

dans la double révolution écologique et
numérique et ainsi  développer les emplois de

ce secteur.  

Que voulons-nous ?

Qui sommes-nous ?

« A l’issue des élections régionales de

décembre 2015, le groupe RCDEC

s’est constitué en rassemblant celles

et ceux qui ont l’esprit libre afin de

faire le pari d'une opposition

constructive mais vigilante au service

des Franciliennes et des Franciliens. 

Nous défendons ardemment au sein

du Conseil régional d'Île-de-France les

valeurs de laïcité, d'écologie et

d'égalité républicaine.  

Nous constituons une force de

proposition et d’équilibre au sein du

Conseil régional d'Île-de-France. »
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