L’écologie
évidemment !
ÉLECTIONS RÉGIONALES
DES 20 & 27 JUIN 2021
EN ÎLE-DE-FRANCE

40 ans. Avocat. Conseiller régional
depuis 2010. Secrétaire national d’Europe
Écologie - Les Verts, artisan des succès
aux européennes et aux municipales, il
plaide pour une écologie qui améliore le
quotidien de toutes et tous.

En Île-de-France, faisons gagner l’espoir. Nous avons
droit au bonheur, nous voulons le meilleur pour celles
et ceux que nous aimons. Cela passe par protéger
l’humanité et la vie sur Terre en sauvant le climat.
Nous pouvons, ensemble, faire ce choix, le 20 juin,
lors des élections régionales. Nous ne sommes
pas condamné·es à regarder les inégalités sociales
s’accroître, la dégradation du vivant s’accélérer et la
haine des autres s’intensifier.
LE CHOIX DE L’ÉCOLOGIE
Nous sommes des millions à vouloir une société
plus juste, plus écologique, plus solidaire. La
nouvelle génération qui se mobilise nous appelle
à la responsabilité pour son avenir. Elle n’est pas la
seule : toutes les générations ont vocation à être des
« Générations Climat ». Ensemble, faisons de l’Île-deFrance la première région de la transition écologique
dans la justice sociale.
Je veux une Région bouclier : bouclier sanitaire,
bouclier social, bouclier économique. Je veux mettre

en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne
pour le Climat pour faire de l’Île-de-France la première
région écologiste d’Europe. Pour nos enfants et notre
planète, je veux une région qui protège, qui répare et
qui prépare l’avenir.
CETTE FOIS, VOTRE BULLETIN DE VOTE
PEUT VRAIMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE.
L’urgence climatique et sociale se fait toujours plus
pressante. En Île-de-France, 7 partis écologistes
ont décidé de s’unir. Je conduis aujourd’hui ce
rassemblement pour donner au climat, à la santé et à
l’emploi, la victoire qu’ils méritent. À l’heure où tous les
discours se verdissent, verdissons les actes et votons
pour l’écologie évidemment !
Secrétaire national d’Europe Écologie
Les Verts. Candidat à la présidence
de la région Île-de-France

Vos candidat·es

Laurence Abeille
Paris (75)

Kader Chibane

Nos propositions

Seine-Saint-Denis (93)

Ghislaine Senée
Yvelines (78)

Retrouvez tout notre
programme sur idfecologie.fr

Jacques Huleux

Seine-et-Marne (77)

Annie Lahmer

Val-de-Marne (94)

Pour la première région écologiste de France :
1

Green new deal : plan de relance de 3 milliards d’euros pour le climat et l’emploi

2

Création de 200 000 emplois via la critérisation des aides et la transition écologique

3

Retour des emplois tremplins pour les associations et l’économie sociale et solidaire

4

Protection des terres agricoles (Gonesse, Saclay, Grignon...) et sortie des pesticides

5

Une région amie des animaux qui agit contre la chasse et pour le bien-être animal

Pour des transports
sûrs et accessibles
1

Soutenir la jeunesse
et l’égalité

Priorité aux transports du quotidien :
modernisation des RER B et D,
développement des bus, des horaires
de nuit et extension des trams

1

Un plan de rénovation des
lycées de 6 milliards d’euros

2

RSA dès 18 ans et soutien
mensuel de 400 euros pour
les étudiantes et étudiants

3

Une région féministe qui forme les
personnels des lycées et conditionne
les financements au respect de
l’égalité salariale et professionnelle

2

Une offre de transport à 15 minutes de
chez soi par le transport à la demande

3

Plan vélo : doublement des pistes,
stationnement sécurisé, gares 100 %
cyclables, un vélo offert au lycée

4

Accessibilité des gares pour les
personnes en situation de handicap

4

Plan anti harcèlement
dans les transports

5

Une brigade de tranquillité dans
les transports, renforcée la nuit

5

Un observatoire régional des
luttes contre les discriminations

Mieux se loger, mieux manger
et mieux consommer

Bien-vivre en Île-de-France
1

500 millions d’euros pour le logement
social, encadrement des loyers et
un plan d’hébergement d’urgence

Un chèque “pouvoir de
vivre en Île-de-France”

2

Un plan d’urgence pour le
secteur culturel et sportif

2

Aide à la rénovation thermique et
phonique avec avance des frais

3

Licences sportives et
culturelles à 10 euros

3

Tripler le nombre
d’exploitations agricoles

4

L’installation de centres de santé pour
lutter contre les déserts médicaux

4

Cantines 100 % bio, de proximité et sans
plastique, un choix végétarien quotidien

5

Un plan d’un milliard
d’euros contre le bruit

5

Soutien à l’économie circulaire
pour la réduction des déchets

1

 @idf_ecologie

Paris (75) - Tête de liste

Hella Kribi-Romdhane
Essonne (91)

Carine Pelegrin
Val-d’Oise (95)

Roberto Romero
Hauts-de-Seine (92)

Nos soutiens

Yannick Jadot
Député européen

Delphine Batho
députée des Deux-Sèvres,
ancienne ministre de
l’écologie, présidente de
Génération Écologie

Benoit Hamon
Conseiller régional
d’Île-de-France,
ancien ministre

Retrouvez l’ensemble de notre programme sur

idfecologie.fr

Julien Bayou
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