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L’ÉCOLOGIE,
VRAIMENT !
PARTOUT
POUR TOUTES
ET TOUS
AVEC
CLÉMENTINE
AUTAIN
POUVOIR VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE,
C’EST MIEUX RESPIRER ET MIEUX MANGER !
La Région Île-de-France a les moyens
d’enclencher une transformation écologique
de son modèle de développement.
C’est une urgence pour lutter contre
le réchauffement climatique
et préserver l’écosystème.
L’ÉCOLOGIE EST UN COMBAT SOCIAL
Elle doit permettre de réduire les inégalités.
Aujourd’hui, ce sont les plus pauvres qui sont
les premières victimes des pollutions.
Notre écologie résonne avec ce slogan :
« fin du monde, fin du mois : même combat ! ».
L’ÉCOLOGIE EST UN SUJET QUOTIDIEN
Se déplacer de façon moins polluante
et stressante, c’est construire et entretenir
les transports publics et soutenir
des mobilités alternatives à l’automobile.
C’est aussi rapprocher les lieux d’habitation
des lieux de travail.

POUR NOUS,

L’ÉCOLOGIE, C’EST PLUS DE NATURE
La biodiversité est nécessaire partout,
même en milieu urbain : il faut créer
et préserver les espaces verts.
Ce sont les poumons de nos villes !
Il est temps de sortir nos imaginaires
et nos réalités des centres commerciaux.
STOP À L’ÉCOLOGIE DE LA COMMUNICATION
« Greenwashing » partout jusque dans
les discours de Valérie Pécresse, l’actuelle
présidente de Région. Répondre aux défis
environnementaux n’est pas une affaire
de communication mais de changement
de cap politique.
L’ÉCOLOGIE : DES MILLIERS
D’EMPLOIS D’AVENIR
Il faut créer des milliers d’emplois dans
les secteurs de l’agriculture, des transports
publics, de la réparation, du traitement
des déchets, des énergies renouvelables,
de la rénovation des bâtiments…

L’ÉCOLOGIE N’EST PAS UN SLOGAN, NI UNE POSTURE.
CE SONT NOS EMPLOIS, NOTRE SANTÉ, NOTRE BIEN-ÊTRE.

INVESTIR
DANS LES FILIÈRES ÉCOLOGIQUES
Réparer pour moins jeter :

Créer un service public régional de la réparation, et planifier
l’implantation dans chaque bassin de vie d’une recyclerie.

Ne plus brûler nos biodéchets :

Organiser le traitement des biodéchets, pour développer
une filière de compostage.

Rénover les bâtiments :

Mettre en œuvre un plan régional de rénovation énergétique
des bâtiments publics et des logements.

Cultiver pour manger bien :

La Région doit préserver les terres agricoles, soutenir
l’installation de nouveaux agriculteurs et développer la
filière agroalimentaire bio.

Clémentine Autain sur le Triangle de Gonesse
pour défendre les terres agricoles, refuser
l’artificialisation de ces terres et soutenir
le projet alternatif Carma.

Former pour préparer l’avenir :

Nous voulons créer des centres de formation aux métiers
de la réparation et de l’agriculture biologique, construire de
nouveaux lycées agricoles.

L’ÉCOLOGIE TOUS LES JOURS :
PLUS D’AIR, PLUS DE TEMPS
Investir dans les transports du quotidien :

Par exemple dans les travaux des RER B et D au lieu de
construire le Charles-de-Gaulle Express, train pour les
riches !

La gratuité est un moyen écologique & social :

Dès juillet, le Pass Navigo gratuit pour les jeunes et les
bénéficiaires de minima sociaux ; la gratuité générale les
jours de pics de pollution.

Favoriser les mobilités non polluantes :

Développer un réseau cyclable francilien sécurisé
permettant les modes de transports doux grâce à une taxe
sur les SUV.

La santé c’est aussi l’environnement :

Faire de l’Île-de-France une région zéro glyphosate, lutter
contre le bruit, lancer un plan de désamiantage des lycées
franciliens.

Agir contre le tout camion :

Développer le fret fluvial et ferré pour le transport des
marchandises et mettre en place une écotaxe poids lourd.

Présidente du groupe Front de Gauche au conseil
régional, Céline Malaisé, aux côtés de la Maire
de Mitry-Mory Charlotte Blandiot-Faride,
mobilisées contre le train du CDG Express
et pour un investissement massif dans
les transports du quotidien.

Rapprocher domicile et lieu de travail :

Repenser le modèle de développement de l’Île-de-France
pour le tourner vers la satisfaction des besoins véritables
des habitants et non la course à la croissance et à la
compétitivité.

PLUS DE NATURE,
MOINS DE CENTRES COMMERCIAUX
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Protéger les terres agricoles :

Mettre en place une politique de zéro artificialisation des sols et
arrêter les constructions qui détruisent les terres agricoles comme
dans le Triangle de Gonesse.

Mieux respirer :

Créer 4000 hectares d’espaces verts d’ici 2030 (contre 1500
aujourd’hui) afin de suivre les recommandations de l’OMS.

Conditionner les aides régionales :

Soumettre les aides des collectivités locales à des critères
environnementaux (restauration de milieux naturels, densification
urbaine, désimperméabilisation des sols, ... ).
La jeunesse manifestant pour
défendre le climat et un autre
modèle de société.

Une région pour le climat :

Avec une stratégie planifiée, respecter les Accords de Paris en
réduisant chaque année au minimum de 7 % les émissions de CO2
et de 6 % les GES pour atteindre le zéro émission nette en 2050.

