Les Franciliens et les Objectifs du Développement Durable :
Les grands perdants du bilan de Valérie Pécresse
Des choix budgétaires alarmants depuis 3 ans :
µµ- 32 % pour l’économie sociale et solidaire
µµ- 87 % pour le soutien aux centres d’IVG
µµ- 80 % pour le transport multimodal
µµ- 63 % pour le développement du parc locatif social
µµ- 17 % pour les structures spécialisées dans la prise en charge d’Alzheimer
µµ- 25 % pour le fonds propreté
µµ- 30 % pour les centres de formation d'apprentis
µµ- 43 % pour la coopération décentralisée
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Pour une Région Île-de-France
plus solidaire, plus écologique, plus efficace

Bilan de mi-mandat du groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

Des décisions hasardeuses :
µµSuppression du Fonds de prévention des risques d’inondations en 2018
µµArrêt du moratoire sur les terrains synthétiques de grands jeux
µµSoutien à des associations encourageant le prosélytisme religieux ou s'opposant à l'IVG
µµTentative de suppression de la tarification sociale dans les transports en commun pour
les étrangers bénéficiant de l’Aide Médicale d’État (AME)
µµSuppression de l’aide régionale au financement de logements sociaux pour les communes
franciliennes
µµ Suppression de l’aide au financement de centres d’hébergement pour les personnes sans-abri
µµ Suppression de 200 postes d’agents publics dans les services du Conseil régional d'Île-de-France

E. AÏT

Janvier 2019

Chères Franciliennes,
Chers Franciliens,
En décembre 2015, vous nous
avez élus pour défendre le projet
d’une Région Île-de-France plus
solidaire, plus écologique et plus efficace. Depuis,
nous incarnons une opposition offensive mais
constructive au programme porté par Valérie
Pécresse durant la campagne électorale.
Le RCDEC compte aujourd'hui 11 élus. Les renforcements
qui se sont succédés en son sein révèlent la qualité
du travail collectif fourni ainsi que l’attractivité
de son positionnement dans un contexte de
recomposition du paysage politique francilien.

Derrière une communication masquant la réalité
des politiques menées, Valérie Pécresse n’a pas
cessé de fragiliser des pans entiers de la société
francilienne : associations écologistes, acteurs
culturels, citoyens les plus précaires, lycées publics,
politiques de prévention, quartiers populaires… Tous
se souviendront amèrement de cette première partie
du mandat !
À cette réalité, nous opposons une action cohérente
au service d'une Île-de-France qui agit pour plus de
justice sociale. Nous y opposons aussi les Objectifs
du Développement Durable, véritables appels à
l'action.

Le RCDEC s’affirme comme le troisième groupe
d’opposition républicaine au Conseil régional
d’Île-de-France.

La mobilisation de tous les élus de l'opposition
républicaine est donc essentielle pour que les
trois prochaines années permettent la préparation
d'une alternative politique au service de toutes les
Franciliennes et de tous les Franciliens.

Désormais à mi-mandat, un premier bilan peut
être tiré des politiques publiques engagées par
le Conseil régional d'Île-de-France et des
propositions que nous avons formulées depuis
le début de la mandature.

Face aux urgences climatiques et sociales, nous
pouvons incarner le changement dont notre
collectivité territoriale a besoin. Soyez assurés que
les élus du groupe RCDEC et moi-même restons à
votre écoute.

Ce bilan, nous avons choisi de le dresser à l’aune
des 17 Objectifs du Développement Durable
(ODD) du programme des Nations unies pour le
développement (PNUD)*, tant ils font l’unanimité
et concentrent l’essentiel des défis auxquels les
politiques publiques sont confrontées.
Or force est de constater que la politique menée par
l'exécutif régional depuis trois ans est bien loin de
permettre à l’Île-de-France d’atteindre ces objectifs.

Eddie Aït, Président
et les élus du groupe RCDEC
Emmanuelle Cosse, Frédérique Dumas, Juliette Espargilière,
Muriel Guenoux, Benoît Marquaille, Loubna Méliane,
Jean-Marc Nicolle, Jean-Vincent Placé,
Viviane Romana et Jean-Luc Romero-Michel
*

Pour en savoir plus : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

3 ans d'action au service des Franciliennes et des Franciliens
17 ODD* pour un avenir durable en Île-de-France

La pauvreté est une réalité en Île-de-France :
µµ15,6 % de la population francilienne vit sous le seuil de pauvreté.
µµ600 000 ménages franciliens sont touchés par la précarité énergétique.
Nous avons
Oproposé
O
un « Plan de lutte contre la précarité énergétique » de 5 millions € pour concilier justice sociale
et justice environnementale.
Pour parvenir à l'objectif « Faim zéro », nous avons
µµdénoncé la baisse des budgets consacrés à l’aide au développement
Osoutenu
O
des mesures contre le gaspillage alimentaire.
Pour améliorer la santé des Franciliennes et des Franciliens nous avons
Odemandé
O
un état des lieux des actions menées contre la présence d'amiante dans les lycées
Osoutenu
O
le « Plan de lutte contre les déserts médicaux en Île-de-France »
Oproposé
O
un « Plan régional d’accompagnement de la fin de vie »
Oproposé
O
la création d’un statut spécifique pour les aidants.
Avec une hausse de 6,6 % du nombre de lycéens franciliens depuis 2016, la Région doit plus que jamais
soutenir ses établissements scolaires. Nous avons
µµdénoncé la baisse de 7,75 % de la dotation globale de fonctionnement des lycées d’Île-de-France
µµrefusé le doublement du budget régional consacré aux lycées privés
Oproposé
O
la création d'une commission d'évaluation et de contrôle du financement public de l'enseignement
privé en Île-de-France.
Pour réduire les inégalités entre les sexes, nous avons :
Oproposé
O
la mise en place de distributeurs gratuits de protection périodique dans les centres
de formation d’apprentis et les lycées franciliens
Osoutenu
O
le Centre Hubertine Auclert et son Observatoire régional des violences faites aux femmes
dont le budget a été diminué de 30%.
Alors que l'Île-de-France connaît une véritable situation de crise face à la multiplication des décharges
sauvages, sources de pollution des sols et des nappes phréatiques, et que des taux de plomb alarmants ont
été relevés sur plusieurs sites franciliens, nous agissons pour
Orétablir
O
les financements consacrés à la lutte contre le saturnisme afin de prévenir une crise sanitaire
Ointensifier
O
le soutien régional à la lutte contre les décharges sauvages.
La réussite de la transition vers des énergies propres et renouvelables, au bénéfice de tous et pour
tous, est un défi majeur en Île-de-France. Nous dénonçons
µµla fin du partenariat avec l'Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
Nous avons
Omultiplié
O
les propositions pour développer les énergies solaires et éoliennes.

Alors que l'Île-de-France doit être une Région attractive pour toutes les entreprises, nous dénonçons :
µµl'abandon des TPE et des PME en grande couronne
µµla diminution des crédits dédiés au développement de l'économie sociale et solidaire
µµle rejet de notre proposition de « Guichet régional unique » pour accompagner les acteurs industriels
franciliens
*
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ODD : Objectifs du Développement Durable

La réduction des inégalités est une priorité. Nous défendons :
Ol’accès
O
au droit pour toutes les Franciliennes et tous les Franciliens
Ol'intensification
O
des actions pour lutter contre les LGBTQphobies en Île-de-France
En novembre 2018, nous avons
Oobtenu
O
l'adoption à la quasi unanimité d'un vœu pour lutter contre les LGBTQphobies.
Pour des villes et communautés durables, nous avons :
Oobtenu
O
l'adoption de notre proposition d'Indemnité Kilométrique Vélo pour les agents de la Région
Île-de-France
Osoutenu
O
l'adoption d'une « Stratégie Énergie-Climat » pour l'Île-de-France
Odemandé
O
une étude indépendante sur la mise en place progressive de la gratuité dans les transports
franciliens.
Représentants d'une opposition constructive, nous avons :
Osoutenu
O
des dispositifs visant à favoriser une consommation et une production responsables
comme le développement du bio dans les cantines des établissements d'enseignement franciliens
Oproposé
O
un plan d'accompagnement à la transition écologique de l’industrie francilienne.

La Région Île-de-France doit faire face aux effets dévastateurs des changements climatiques. Nous avons
µµdénoncé la suppression par l'exécutif de la gratuité des transports en commun lors des pics de pollution
Oproposé
O
de soutenir la mise en place d’îlots de fraîcheur urbains
Oproposé
O
un ensemble de mesures pour accompagner les Franciliennes et les Franciliens dans la sortie
de la dépendance au pétrole.
L'Île-de-France, ce sont plus de 700km de voies navigables, un fleuve, la Seine, et ses affluents, et
une diversité écologique indispensable à notre équilibre environnemental. Pour protéger à la fois
l'environnement et les Franciliens, nous avons :
Odéfendu
O
le renforcement du fonds régional de prévention des risques d'inondations en Île-de-France
Oadopté
O
la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ».
Territoire le plus urbanisé et le plus peuplé de France, notre Région doit prévenir l'érosion de sa
biodiversité. Nous avons
Odéfendu
O
la préservation de la biodiversité par des amendements au projet d'aménagement de la
Corniche des Forts
Oréclamé
O
l'organisation d’États généraux de la condition animale en Île-de-France et proposé
l'introduction de modules spécifiques pour une meilleure prise en compte du bien-être animal au
sein des formations professionnelles soutenues par la Région Île-de-France.
Définie par l'UNESCO comme un « ensemble de valeurs, d'attitudes et de comportements qui rejettent la violence
et visent à prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes pour résoudre les problèmes par la voie
du dialogue et de la négociation », la culture de la paix est un principe essentiel que nous défendons au sein du
Conseil régional. Nous avons
Oappuyé
O
le développement de la Stratégie régionale pour la Francophonie en encourageant la conclusion de
partenariats efficaces
Odéfendu
O
une plus grande transparence de nos instances en demandant la diffusion en direct de la Commission
permanente
Oproposé
O
la création d'un fonds spécifique pour soutenir les initiatives en faveur de la résolution des conflits et
encourager les initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde.
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