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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-911 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 11 – Environnement

Investissement 

Chapitre 907 – Environnement
Sous fonction 75 – Politique de l’énergie

Programme : Energie 
Action : Efficacité énergétique et SEM 

Cette action est augmentée de 1,500 M€ en CP.

Les CP passent de 5,300 M€ à 6,800 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

La question de la transition énergétique implique de prendre en compte une multitude d’enjeux qui
surviendront à l’horizon 2050. L’accroissement des populations sur nos territoires est peut-être le
plus important. Il reviendra alors à nos sociétés de répondre au défi d’une demande croissante en
énergie tout en en diversifiant les sources afin d’amoindrir les risques écologiques et
environnementaux. La rénovation énergétique, cœur de cible de l’action régionale en faveur de
l’efficacité énergétique, est devenue primordiale pour tous les Français. Néanmoins il s’avère
qu’effectuer des travaux en faveur d’une rénovation énergétique de son bien immobilier en Île-de-
France était plus onéreux qu’en province. Cela ne doit en aucun cas décourager les Franciliens à faire
appel à des professionnels afin de rendre son logement plus “propre” par une meilleure isolation, un
diagnostic énergétique, l’installation de panneaux solaires par exemple.

Cette prise de conscience a été rendue possible par l’instauration d’un dispositif national clair et
accessible afin d’aider les Français à réaliser des chantiers et travaux allant dans le sens d’une
rénovation énergétique de leur bien. Force est de constater que le nombre de demandes est 

Amendement
N° 017



2 

exponentiel depuis le début d’année, et la Région a tout intérêt à encourager cette évolution
positive. 

C’est pourquoi il convient de corriger la baisse affectée à la ligne budgétaire en question afin de lui
accorder le même niveau que l’année précédente, soit 6,800 M€ en CP.

Wallerand de Saint Just



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-911 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 11 – Environnement

Investissement 

Chapitre 907 – Environnement
Sous fonction 74 – Politique de l’eau

Programme : Milieux aquatiques et humides 
Action : Milieux aquatiques et humides 

Cette action est augmentée de 0,100 M€ en CP.

Les CP passent de 1,500 M€ à 1,600 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Les cartes interactives publiées par la Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) résument la situation parfois détériorée de nos cours d’eau
en terme de pollution. Si l’état écologique de certaines rivières de grande couronne est considéré
comme « bon », les grands cours d’eau d’Ile-de-France sont plutôt dans un état « moyen » (comme
la Seine) et les petits « médiocres » voire « mauvais ». Si des évolutions ont permis de constater que 
l’on était davantage soucieux des milieux aquatiques notamment les grandes rivières, il n’en
demeure pas moins que les petits ruisseaux sont encore plus pollués qu’autrefois. Il s’agit alors
d’autant de déchets qui ne seront pas correctement traités et dont les rejets seront négatifs pour
l’environnement.

Cette lutte contre la pollution aquatique mérite que l’on y mette les moyens pour l’endiguer. Nous
ne saisissons pas pourquoi les affectations baissent continuellement depuis plusieurs années sans 

Amendement
N° 047



 

raison apparente. C’est pourquoi nous décidons de proposer d’abonder l’action pour que la Région 
assure son rôle en matière de gestion des déchets en milieu aquatique. 
 

 

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-911 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 11 – Environnement

Investissement 

Chapitre 907 – Environnement
Sous fonction 76 – Patrimoine naturel
Programme : Agence des espaces verts 

Action : Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation 

Cette action est augmentée de 0,150 M€ en AP et de 0,500 M€ en CP.

Les AP passent de 0,500 M€ à 0,650 M€ et les CP de 0,400 M€ à 0,500 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Alors que l’exécutif accorde une importance certaine et nécessaire à la lutte contre le mitage, le
budget consacré à l’achat de terres agricoles - pour en éviter la construction et limiter d’autant la
spéculation - est considérablement affaibli par rapport au BP 2020.  

C’est pourquoi nous proposons de rétablir un nombre d’AP et de CP suffisants pour que les missions
de l’AEV soient menées à bien.

Wallerand de Saint Just

Amendement
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-911 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 11 – Environnement

Investissement 

Chapitre 907 – Environnement
Sous fonction 77 – Environnement des infrastructures de transport

Programme : Intégration environnementale des infrastructures de transport 
Action : Intégration environnementale des infrastructures de transport 

Cette action est augmentée de 6 M€ en AP et de 3 M€ en CP.

Les AP passent de 1,663 M€ à 7,663 M€ et les CP de 3,130 M€ à 6,130 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

La mobilité en Ile-de-France est l’un des sujets les plus importants dans la déclinaison des politiques
régionales. Eu égard aux préoccupations environnementales qui surgissent depuis déjà plusieurs 
années, il est fondamental que toute nouvelle avancée en terme de gestion des infrastructures de 
transport dans notre région intègre parfaitement les solutions nécessaires en terme de 
développement durable et d’efficience écologique.

On le sait trop bien depuis l’essor de l’ère industrielle en France : le développement des transports
n’est pas sans s’accompagner de nombreuses externalités négatives sur l’environnement avec
notamment une consommation significative d’énergie et de matières premières, de fortes émissions
de pollution et de gaz à effet de serre, de multiples perturbations sur la biodiversité, etc. Comme 
l’avait remarqué le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en 2017, le secteur des
transports est devenu le premier poste d’émissions de GES en France, puisqu’il représente près de
30% du total des émissions nationales, et contribue pour 40% des émissions de CO2 à lui seul.  

Amendement
N° 077
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L’importance de l’intégration environnementale des infrastructures de transport n’est donc pas à
démontrer. Le Groupe RN-IDF s’étonne vivement de la baisse injustifiée dans ce projet de budget
2021 de l’action consacrée à cet enjeu, d’autant que l’exécutif entend en faire une des priorités
régionales depuis le début de la mandature, de concours avec le secteur des Transports. Notons que 
cette action avait déjà subi un rabotage sans précédent l’an passé sans être corrigée. C’est pourquoi
nous proposons de rétablir suffisamment de moyens pour que cet enjeu soit traité à la hauteur des 
attentes collectives. 

Wallerand de Saint Just



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-911 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 11 – Environnement

Investissement 

Chapitre 907 – Environnement
Sous fonction 76 – Patrimoine naturel
Programme : Agence des espaces verts 

Action : Acquisition d’espaces verts régionaux

Cette action est augmentée de 0,500 M€ en AP et de 0,800 M€ en CP.

Les AP passent de 2,200 M€ à 2,700 M€ et les CP de 2,200 M€ à 3 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Après avoir élaboré deux stratégies de taille, le “Plan vert” et la “Stratégie régionale en faveur de la
biodiversité”, la Région Île-de-France a voulu se placer en chef de file de la gestion des espaces verts
sur les territoires franciliens. Dans ce cadre, les politiques d’acquisition de la part de l’AEV sont
essentielles car elles permettent ainsi à de nombreuses zones d’éviter de sombrer dans un
urbanisme néfaste pour l’environnement. Bien que le coût et la disponibilité du foncier soient un
handicap pour créer de nouveaux espaces verts, quelle cohérence existe-t-il à diminuer 
l’investissement en la matière si ce n’est celle de lâcher du lest sur la question des sols, des îlots de
chaleur, sur la biodiversité, … ? Cette diminution est contradictoire avec toutes les ambitions 
affichées publiquement par la Région. 

C’est pourquoi nous proposons de rétablir un nombre d’AP et de CP suffisants pour que les missions
de l’AEV soient menées à bien.

Amendement
N° 088



 

 

Wallerand de Saint Just 



Centre et Démocrates 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 11 : Environnement et énergie 
Investissement 

Chapitre 907 : Environnement 
Sous-section 76 : Patrimoine naturel 

Code Fonctionnel 76 : Patrimoine naturel 
Programme 76003 Protection des milieux naturels et des paysages 

Action 17600308 Réseau régional international de biodiversité 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.03M€ en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.03M€ en crédits de paiement de 
l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme HP823-003 « Aménagement 
des infrastructures de voirie départementale » 

Exposé des motifs : 
L’objet de cet amendement est de permettre l’organisation d’une conférence internationale des 
régions – sur le modèle des métropoles engagées pour la transition écologique – en amont de la 
tenue du Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) qui se tiendra à Marseille en 2021. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 102



Union des Démocrates et Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de Budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 

Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 76 : Patrimoine naturel 
Programme PR76-006 : Actions en lien avec l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 

Action « Actions en lien avec l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Actions en lien avec l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) » est abondée de +0,150M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0,150 M€ en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement de l’action « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens », du programme HP810-
019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 10 Transports et Mobilités. 

Exposé des motifs : 

Les effets économiques de la crise sanitaire sont déjà perceptibles et touchent tous les secteurs sans exception. 
Le monde associatif n’est pas épargné, bien au contraire. 

Afin d’assurer un niveau de prestations équivalent, les besoins en fonctionnement des associations 
subventionnées par la Région en 2021 seront vraisemblablement accrus du fait des difficultés rencontrées à 
l’heure actuelle. 

Dans la droite ligne de l’engagement régionale en faveur de la préservation de la biodiversité francilienne, cet 
amendement propose donc d’accroître les autorisations d’engagement et les crédits de paiement alloués à l’appel 
à projets « Pour la reconquête de la biodiversité ». 

Il est ainsi proposé d’abonder de 0,150 M€ en AE et CP l’action « Actions en lien avec l’Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARB) ». 

Le Président de groupe : 

Jean-François VIGIER 

Amendement
N° 121



 

 
Alternative Écologiste et Sociale 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021  

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Investissement 
Chapitre 908 : Transport 

Sous-section 88 : Autres transports 
Code fonctionnel 883 : Transports fluviaux 

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables 
Action : Transport fluvial 

 
Texte de l’amendement : 

Les autorisations de programme et crédits de paiements alloués à l’action suivante sont diminués 
des sommes indiquées :  

 

 
 
Exposé des motifs :  

 

POUR UN TRANSPORT FLUVIAL SOBRE AU SERVICES DES HABITANT.E.S, CONTRE LE 
CANAL SEINE-NORD 

 
Les seuls investissements prévus par la Région sont le financement des travaux du Canal Seine               
Nord, projet inutile, coûteux et écologiquement préjudiciable face auquel les associations écologistes            
se mobilisent depuis plus de 30 ans ainsi que la mise au gabarit de l’Oise, dans des conditions                  
similaires. 
 
Alors que l’urgence est au développement du réseau ferré de transport de marchandise, il est               
déraisonnable de poursuivre des travaux et aménagements allant dans le sens de ce projet dont               
l’empreinte carbone excédera toujours celle du rail, pour des coûts de construction deux fois              
supérieurs. L’efficacité incertaine du projet à engager un véritable report modal de transport routier              
vers le transport maritime, et la baisse attendue de la part du rail dans le total du transport de                   

  

 
 
 

Autorisations de 
programme  

(M €) 
 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Aménagement et 
modernisation des voies navigables 

  

Action : Transport fluvial 
-10 M€ -3,99 M€ 

Amendement
N° 157



marchandise devrait pousser la Région Ile de France à une certaine prudence. Si le transport fluvial                
est un bon outil à envisager pour le report modal, il ne doit pas se faire au détriment du rail, sur des                      
projets démesurés et pour le commerce de marchandises particulièrement impactantes pour           
l’environnement. En effet, ce projet se ferait notamment au détriment du Havre, en favorisant              
l’importation de produits manufacturés supplémentaires via Anvers et Rotterdam, à rebours de la             
volonté écologique affichée lors de la COP régionale.  

Le projet, récemment validé par l’Etat et attendu pour 2028 au minimum, impactera fortement les               
paysages, la biodiversité et la gestion de l’eau sur un périmètre allant de la frange du Vexin jusqu’à                  
Conflans Ste Honorine. A l’heure de l’assèchement des cours d’eau en période estivale, est-il bien               
raisonnable de venir puiser les réserves d’eau de l’Oise et de l’Aisne ? Il n’est pas envisageable que                  
la Région reste muette sur un projet risquant de dénaturer le patrimoine naturel des franciliens et                
franciliennes.  

Nous demandons à la Région Ile de France de se positionner clairement en organisant des réunions                
d’informations et de débat impliquant les franciliens et les franciliennes, afin d’expliciter les             
conséquences sociales, économiques et environnementales du projet.  

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées 
Action : Aide à l’introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées 

Texte de l’amendement : 

La présente action est abondée des sommes suivantes: 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

ACCÉLÉRER LA STRUCTURATION 
DE LA FILIÈRE BIO DANS LES LYCÉE ET CFA 

L’enjeu pour le secteur du bio est d’absorber progressivement les volumes supplémentaires tout en              
préservant le modèle qui a fait sa réussite. La vigilance est de mise pour ne pas retomber dans les                   
écueils du modèle conventionnel : spécialisation des régions et des fermes, concurrence exacerbée             
entre les producteurs, course au prix le plus bas, perte du sens de l’alimentation et éloignement                
entre producteurs et consommateurs. 

En raison de la superficie, de la forte population et du dynamisme de la région Île-de-France, la                 
question de l’alimentation et de la préservation des espaces naturels et agricoles franciliens             
constitue un véritable enjeu à la fois économique, environnemental et sanitaire. 

Autorisations 
d’engagement 

(M €)  

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Aide à l’introduction de produits 
biologiques et locaux dans les lycées 

Action : aide à l’introduction de produits 
locaux et biologiques dans les lycées 

+4 M€ +4 M€

Amendement
N° 159



Aujourd’hui, 91% de la production francilienne est exportée alors que 91% de ses besoins sont               
importés. 

Veiller à l’autonomie alimentaire de l’Île-de-France, c’est : 
● utiliser tous les leviers régionaux pour soutenir les filières agricoles destinées à la consommation             

francilienne et protéger les espaces naturels,
● aborder la question de l’alimentation de manière transversale voire circulaire : production,           

transformation, distribution, consommation, valorisation des déchets tout en luttant contre le          
gaspillage à toutes les étapes,

● protéger les terres arables par le refus de grands projets ayant un impact sur la ressource               
(exploration d’hydrocarbures, émissions polluantes, projets d’aménagement de grande ampleur        
menaçant des terres agricoles),

● soutenir davantage la diversité des productions et la transition vers des pratiques de production             
respectueuses des écosystèmes, de la qualité de l’eau et de la santé des agriculteurs et des               
consommateurs.

L’attention croissante à la qualité et à la traçabilité des aliments, le souhait d’une alimentation de                
proximité issue de l’agriculture biologique, le souci du bien-être animal, le végétarisme sont des              
marqueurs évidents de l'évolution des besoins et du comportement alimentaire des Francilien-nes.            
Le soutien aux filières agro-alimentaires franciliennes doit permettre à celles-ci de s’adapter pour             
répondre à ces attentes légitimes. 

La Région doit s’attacher à soutenir le développement de modes de production durables tels que               
l’agriculture biologique de proximité mais aussi la variété de formes d’agriculture urbaine, de             
polyculture ou de permaculture, et à en assurer la promotion. Bien que le nombre d’exploitations bio                
et d’emplois induits soient en forte croissance, il reste un effort considérable à accomplir dans le                
domaine afin de permettre une conversion rapide des modes de production agricoles de manière              
plus large. 

Avec plus de 240 000 repas servis par jour dans les cantines de lycées, la Région détient un levier                   
d’action formidable pour soutenir la filière d’alimentation durable, locale et de qualité, qu’il faudra              
activer à son maximum, dès que la situation sanitaire permettra un fonctionnement “normal” des              
cantines. 

Cet amendement vise à renforcer l'action d’Île-de-France terre de saveurs pour associer            
systématiquement structuration des circuits de proximité et valorisation de l’agriculture francilienne           
au développement des pratiques conformes à l’agriculture biologique et paysanne. Il vise également             
à soutenir davantage les coûts d’introduction des aliments issus de ces filières dans les lycées et                
CFA franciliens. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 71 : Actions transversales 
Code fonctionnel 71 : Actions transversales 

Programme : Actions transversales 
Action : Emplois d’insertion en environnement 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée comme suit : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs :  

SOUTENIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette action n'est plus dotée en autorisations d'engagement depuis 2018. 

Elle permettait pourtant de conjuguer des enjeux absolument majeurs: l’insertion par l’activité            
économique de personnes éloignées de l’emploi, la protection de l’environnement et le dynamisme             
de structures locales, ancrées dans les territoires, et garantes d’animation et de cohésion sociale.  

Les structures bénéficiaires de ce dispositif étaient des associations, des fondations, des PME             
organisées en SCIC et SCOP, des structures de l’insertion par l’activité économique. Elles ont été               
durement impactées par la crise, avec pour beaucoup une perte d’activité de 80 à 90 % durant le                  
premier confinement. Leur rôle est d’autant plus précieux qu’elles accompagnent des publics            
fragiles, et que d’autres publics, pris dans l’actuelle tempête économique et sociale, pourraient y              
recourir. 

Compte tenu des enjeux majeurs tant en matière d’emploi et d’insertion que d’environnement, il est               
extrêmement dommage de se priver d’un tel dispositif. Aussi, il est proposé de la doter à nouveau. 

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

 Programme : Actions transversales 

Action : Emplois d’insertion en environnement 
+ 1 M€ + 1 M€

Amendement
N° 167



 
 
 

 
La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 71 : Actions transversales 
Code fonctionnel 71 : Actions transversales 

Programme : Actions transversales 
Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l’environnement 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées ; 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

RENFORCER LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX D'ASSOCIATIONS OEUVRANT POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Les associations réalisent un travail précieux de vigilance environnementale, mais aussi           
d’observation scientifique. De plus, elles jouent le rôle d’alerte citoyenne en faisant respecter le droit               
de l’environnement et en le faisant connaître. 

Elles sont des alliées indispensables de la Région en matière de sensibilisation et d’éducation à               
l’environnement, à la prévention en matière de déchets, d’utilisation de l’eau et des énergies,              
d’entretien écologique des espaces verts ou encore de réflexion et d’innovation. Malheureusement,            
durant ces 5 dernières années, la Région a cessé tout dialogue direct avec les réseaux d’éducation                
à l’environnement.  

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

 Programme : Actions transversales 

Action : Soutien aux associations et 
organismes œuvrant pour l’environnement 

+ 5 M€ + 5 M€

Amendement
N° 169



 
Dans un contexte où il est crucial de sauvegarder et créer des espaces naturels ou à défaut des                  
espaces verts, milieux nécessaires à une rencontre entre les humains et leur environnement, les              
financements par appel à projets et le refus de financer des dépenses de fonctionnement ont               
fragilisé l’ensemble des associations.  
 
Avec la crise sanitaire, qui a de fait réduit leurs activités, elles se retrouvent encore plus impactées. 
 
Lors de la COP régionale, l’exécutif a pris des engagements forts en faveur de l’environnement et de                 
la lutte contre les dérèglements climatiques. Il est plus que jamais nécessaire d’y impliquer les               
associations environnementales, garantes de la participation des citoyens, et de renforcer leurs            
moyens d’action. 
 
Par ailleurs pourvoyeuses d’emplois non délocalisables, les associations de défense de           
l’environnement doivent plus que jamais être considérées comme des partenaires indispensables de            
l’institution régionale. C’est le sens de cet amendement. 
 

 
La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 76 : Patrimoine naturel 
Code fonctionnel 76 : Patrimoine naturel 

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages 
Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

PROTÉGER LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES CONTRE LES PROJETS 
D'URBANISME ET REDONNER DES ESPACES DE RESPIRATION À LA BIODIVERSITÉ 

Après la tenue d’une COP régionale et son tout récent engagement pour le Zéro Artificialisation               
Nette (ZAN), la région devrait agir de manière plus forte pour la sanctuarisation des espaces               
naturels, en lien avec les objectifs fixés. 

La pression sur les zones naturelles, humides et agricoles s’intensifie, et pourtant ce sont souvent               
les associations, seules, qui sont les dernières protections face aux promoteurs qui recherchent une              
rentabilité immédiate au détriment des enjeux de moyen et long terme. 

Ainsi, cette aide pourrait soutenir les associations qui œuvrent pour le bien commun et proposent               
des solutions alternatives aux grands projets d’artificialisation. Triangle de Gonesse, Plateau de            
Saclay, Fort de Vaujour, déviation de Verneuil, extension du Parc Disney, Village Nature, décharges              
et zones de stockage de déchets parfois dangereux, etc. sont autant de projets d’aménagement qui               
mettent en péril des espaces non urbanisés. La Région devrait intervenir pour, a minima, aider les                
associations engagées sur ce sujet. 

Autorisations 
d’engagement 

(M €)  

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Protection des milieux 
naturels et des paysages 

Action : Aide aux actions de protection des 
milieux naturels et de la biodiversité 

+1M€ +1M€

Amendement
N° 181



 
 

La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 73 : Politique de l’air 
Code fonctionnel 73 : Politique de l’air 
Programme  : Qualité de l’air - Climat 

Action : Soutien à Airparif 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

CARTOGRAPHIER LES ÉMISSIONS DE GES POUR LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
GLOBAL 

La lutte contre le réchauffement global passe nécessairement par une action résolue contre les              
émissions de gaz à effet de serre. Si les enjeux sont mondiaux et doivent être particulièrement                
traités par les Etats, les engagements pris lors de la COP par l’institution régionale rendent               
nécessaires l’élaboration d’outils et la mise en œuvre d’indicateurs pertinents pour mieux orienter les              
politiques régionales et locales.  

Avec Airparif et l’Institut Paris Région, l’Île-de-France dispose des compétences pour réaliser une             
cartographie régionale des émissions de GES, qui sera intégrée à un indispensable bilan carbone.              
Ceci permettra de diriger les efforts vers les secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre et                   
ainsi gagner en efficience dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Qualité de l’air - Climat 

Action : Soutien à Airparif +0,3 M€ +0,3M€

Amendement
N° 185



 
La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 71 : Actions transversales 
Code fonctionnel 71 : Actions transversales 

Programme : Actions transversales 
Action : Éducation à l’environnement vers un développement durable 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée comme suit : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

SOUTENIR L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

Chaque année, plus de 26 000 espèces animales ou végétales disparaissent dans le monde et les                
maladies humaines liées aux atteintes à l’environnement croissent de manière exponentielle. Un            
rapport produit en 2019 par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services              
écosystémiques (IPBES) souligne que nous approchons d'une nouvelle extinction de masse des            
espèces sur terre.  

Et ce sont les espèces les plus fragiles qui sont les premières victimes de tous les dérèglements                 
naturels générés par l’activité humaine. Il y a un besoin évident de renforcer les efforts de                
sensibilisation, afin que la protection de l'écosystème terrestre soit au centre des préoccupations des              
responsables politiques et économiques et des populations.  

Autorisations 
d’engagement 

(M €)  

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

 Programme : Actions transversales 

Action : Éducation à l’environnement vers un 
développement durable 

+ 0,5 M€ + 0,5 M€

Amendement
N° 199



Les actions d’éducation à l’environnement sont essentielles pour faire évoluer les comportements,            
enrichir les connaissances, permettre à chacun-e de mieux s’approprier ces enjeux et devenir             
acteurs et actrices de la transition écologique et du développement durable.  

Cette action majeure n'est plus dotée en autorisations d'engagement depuis 2018. La Région prive              
ainsi les Francilien.nes de ressources pédagogiques essentielles pour la préservation de           
l’environnement et de la biodiversité.  

Cet amendement propose de doter à nouveau cette action majeure en autorisations d’engagement             
et crédits de paiement, afin de soutenir tous les acteurs engagés dans l’éducation à l’environnement               
et ainsi participer à traduire en actes les engagements pris par l'exécutif - et sur lesquels il a                  
amplement communiqué - de faire de Ile-de-France une Région verte, protectrice de la biodiversité,              
engagée dans l’avenir. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Investissement 
Chapitre 907 : Environnement 

Sous-section 74 : Politique de l’eau 
Code fonctionnel 74 : Politique de l’eau 

Programme : Milieux aquatiques et humides 
Action : Milieux aquatiques et humides  

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée comme suit : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 

SAUVEGARDER LA RESSOURCE EN EAU, PRÉVENIR LES INONDATIONS ET LES 
SÉCHERESSES 

Avec les engagements pris lors de la COP Régionale, la région doit absolument être une actrice clé                 
de la protection de nos biens communs. A ce titre, l’eau doit être une des priorités absolues de                  
l’exécutif régional. 

En effet, la gestion de l’eau est un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Suite aux canicules, et aux                   
faibles précipitations, le débit des cours d’eau se réduit dangereusement. Une situation alarmante,             
qui touche toute l’Ile-de-France, et qui n’est pas sans conséquences sur l’activité humaine. En effet,               
du fait de la pression sur les milieux tant en termes d’artificialisation que de prélèvement toujours                
croissant de la ressource, mais aussi du fait des pollutions diverses ou des dérèglements              
climatiques qui aggravent sécheresses et inondations, la ressource en eau est en danger. Le              
partage de l’eau et l’anticipation des événements de sécheresse et d’inondations doivent être             
coordonnés au niveau régional.  

Pour rappel, au plan national, les scientifiques annoncent que la ressource en eau sera globalement               
plus imprévisible, que nos cours d’eau subiront une diminution de 10 à 40%, et que les précipitations                 

Autorisations 
d’engagement 

(M €)  

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Milieux aquatiques et 
humides 

Action : Milieux aquatiques et humides +5M€ +3M€

Amendement
N° 218



 
en période estivale diminueront de 20% d'ici 2050. Et leurs prévisions sont de plus en plus                
pessimistes. Cela aura des conséquences sur chacune et chacun. 
 
En Île-de-France, un des sujets majeurs en cas de baisse de l’étiage est le niveau de pollution                 
entraîné aussi bien par les défaillances majeures du SIAAP chargé du traitement des eaux usées               
que d’autres industries polluantes ainsi que par le niveau de pollution des eaux de ruissellement, qui                
ne sont pas retraitées.  
 
Le groupe Alternative Ecologiste et Sociale propose une nouvelle fois que la Région soit en appui de                 
l’AESN, des comités de bassin mais aussi des syndicats et des collectivités francilien-nes pour              
contribuer à la préservation de cette ressource vitale qu’est l’eau. 
 

 
La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Investissement 
Chapitre 907 : Environnement 

Sous-section 72 : Actions en matière de déchets 
Code fonctionnel 72 : Actions en matière de déchets 

Programme : Prévention et gestion des déchets 
Action : Economie circulaire et déchets 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée comme suit : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 

RÉDUIRE LES SOLUTIONS D'INCINÉRATION, LUTTER CONTRE LE SUREMBALLAGE 

En Île-de-France, 66% des déchets ménagers sont incinérés (contre 44% en France) dans dix-neuf              
usines. La part de déchets recyclés est aujourd’hui loin d’être suffisante et la marge de progression                
dans notre Région est significative. 

Conformément aux engagements pris lors de la COP Régionale, la région doit agir pour limiter le                
recours aux solutions d’incinération, relevant d’investissements lourds et polluants et n’incitant pas à             
la réduction des déchets, en lançant un grand programme de lutte contre le suremballage. 

Si les habitant-es participent au tri de leurs déchets et sont même prêts et volontaires pour faire plus,                  
il est nécessaire de faire changer les choses au niveau institutionnel et de réorienter les               
financements en matière de déchets pour assurer cette transition de manière plus large. Il faut               
également que la puissance publique s’appuie sur ce qui existe déjà et sur les propositions et                
expérimentations des citoyen-nes, comme le Plan B’OM (Baisse des Ordures Ménagères). 

Autorisations de 
programme 

(M €)  

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Prévention et gestion des 
déchets 

Action : Economie circulaire et déchets 
+5M€ +3M€

Amendement
N° 220



La région doit organiser des politiques de sensibilisation (campagnes anti-gaspillage par exemple) et             
la transition vers un autre cycle du déchet : réduction, revalorisation, recyclage.  

Aussi, il est proposé que l’exécutif régional s’engage fermement à : 

● Développer un large plan de réduction des déchets à la source en association avec l’industrie              
de la distribution notamment mais au-delà en agissant concrètement pour la diminution de la             
consommation de biens superflus

● Investir massivement pour structurer la filière du tri, du compostage, du réemploi et du             
recyclage afin de créer de nombreux emplois dédiés

● Refuser les projets futurs d’installation d'incinération ou d'enfouissement
● Innover dans le captage des déchets pour les réintroduire dans l'économie circulaire :            

réactivation de la consigne, maillage de collecteries de proximité pour capter tous les déchets             
réutilisables, recyclables et compostables

● Soutenir les alternatives citoyennes “zéro déchet” comme le Plan B’OM (Baisse des Ordures            
Ménagères) dont Zéro Waste France et le Collectif 3R sont à l’origine et inciter les commerces               
de proximité à favoriser la vente en vrac.

Cet amendement propose de repenser le cycle du déchet pour sortir progressivement du modèle de               
l’incinération qui est à la fois coûteux et nuisible sur le plan sanitaire et environnemental et                
d’enclencher une véritable politique de réduction des déchets à la source c’est-à-dire dès la              
consommation. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 11 : Environnement et Energie 

Fonctionnement 
Chapitre 937 : Environnement 

Sous-section 71 : Actions transversales 
Code fonctionnel 71 : Actions transversales 

Programme : Actions transversales 
Action : Etudes, prospective et valorisation 

Texte de l’amendement : 

La présente action est abondée des sommes suivants: 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 «                
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

RÉALISER LES BILANS NÉCESSAIRES ET LÉGAUX POUR ÉVALUER L'EFFICACITÉ DES 
POLITIQUES RÉGIONALES 

L’exécutif décide en fin de mandat d’afficher de nouvelles priorités à mettre au cœur des politiques                
régionales. Si le groupe Alternative Écologiste et Sociale salue cette conversion même tardive à              
l’urgence écologique, il n’en reste pas moins que la région a déjà pris énormément de retard dans la                  
lutte contre les dérèglements climatiques. 

Il n’est pas trop tard, et nous n’avons pas le choix, il faut agir. Pour agir efficacement et se donner                    
toutes les chances de réussir, mieux vaut savoir d’où l’on part et où l’on va. Cet amendement                 
propose de s’appuyer sur les compétences expertes disponibles dans les OA de la région, comme               
l’IPR, pour réaliser le bilan du SRCAE, comme le demande la loi. Cela permettra d’évaluer l’efficacité                
des politiques environnementales déjà existantes, de se fixer des objectifs sérieux et précis, et de               
combler rapidement les manques dans les politiques régionales. 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
Paiement 

Programme : Actions transversales M € M € 

Action : Etudes, prospective et valorisation +0,3 M€ +0,3M€

Amendement
N° 221



 
 

La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 

 



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 11 : Environnement et énergie 
Investissement 

Chapitre 907 : Environnement 
Sous-section 74 : Politique de l’eau 

Programme HP74-001/PR74-001 : Prévention des risques d’inondations et maîtrise des 
ruissellements 

Action « Prévention des risques d’inondations et maîtrise des ruissellements » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Prévention des risques d’inondations et maîtrise des ruissellements » est abondée de 
1,9M€ en AP et 4,5M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 
Exposé des motifs : 

Lutter efficacement contre les risques d’inondations 

L’Île-de-France a connu plusieurs épisodes d’inondations ces dernières années, entraînant des 
demandes d’aide d’urgence par les collectivités locales touchées. Un groupe de travail ad-hoc a été créé 
par le Conseil Régional, qui ne s’est plus réuni depuis le mois de juin 2018, après une seule et unique 
réunion. 

Pourtant, nous savons que le risque d’inondation est loin d’avoir disparu en Île-de-France. Si le transfert 
des compétences GEMAPI aux intercommunalités en 2018 a certes un impact sur les contours de 
l’action régionale en la matière, cela ne veut pas dire que la Région ne doit pas prévoir d’action dans ce 
domaine en s’appuyant sur les compétences qui sont les siennes. 

Ainsi, l’action « Prévention des risques d’inondations et maîtrise des ruissellements » doit être rétablie. 
Elle doit par ailleurs être abondée des fonds nécessaires pour lutter efficacement contre les risques 
d’inondations et les conséquences des ruissellements. C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 241



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 11 : Environnement et énergie 
Fonctionnement 

Chapitre 932 : Enseignement 
Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme HP28-011 : Aide à l’introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées 
Action « Aide à l’introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Aide à l’introduction de produits biologiques et locaux dans les restaurants scolaires » est 
abondée de 3,5M€ en AE et de 3,6M€ en CP.  

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 
« Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ». 

Exposé des motifs : 
Pour des cantines 100% bio et locales 

Lors du Conseil régional des 22 et 23 novembre 2018, notre collectivité est devenue signataire de la 
charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » qui engage les parties prenantes à 
« réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la 
consommation d’aliments biologiques (…) ».  

Dès lors, l’objectif de l’Exécutif de « 50 % d’aliments bio dans les cantines scolaires des lycées d’Île-de-
France » à l’horizon 2024 manque cruellement d’ambition. Alors que les Franciliennes et les Franciliens 
se préoccupent de plus en plus de la sécurité sanitaire de leur alimentation et que les filières locales de 
production ont besoin de tout le soutien dont elles peuvent bénéficier, la Région doit s’engager 
fermement à atteindre l’objectif de 100% d’alimentation bio et locale dans les cantines des lycées et CFA 
à l’horizon 2024. Il s’agit de la seule alternative pour garantir une alimentation saine à nos enfants.  

Nous proposons par conséquent d’encourager les restaurants scolaires à utiliser des produits bios et 
locaux en doublant les fonds qui y sont alloués. C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 250



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 11 : Environnement et énergie 
Investissement 

907 : Environnement  
Sous-section 71 : Actions transversales 

Programme HP71-007 : Soutien aux démarches de développement durable 

Texte de l’amendement : 
Une action « Une naissance, un arbre » est créée et dotée de 2,6M€ en AP et de 2,6M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
Contre le changement climatique, « une naissance, un arbre »  

Le rôle des arbres dans la lutte contre les effets du changement climatique n’est plus à démontrer. Ils 
sont à la fois symboles de préservation de l’environnement et symboles de vie.  

Planter de nouveaux arbres, en choisissant soigneusement les essences, participe à la restauration de la 
trame verte, à la richesse de la biodiversité et à la création d’îlots de fraîcheur. C’est pourquoi nous 
proposons par cet amendement d’associer la plantation d’un arbre à chaque naissance ayant lieu en Île-
de-France (175 000 par an). 

Avec ce nouveau dispositif « une naissance, un arbre », les collectivités seront soutenues financièrement 
lorsqu’elles s’engageront à planter un arbre sur leur territoire pour chaque naissance déclarée à l’État-
civil. Les enfants en deviendront ainsi les marraines et parrains, sensibilisant leurs familles à la question 
de la protection de la biodiversité. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 249



 

  

 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
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Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 
 
 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 
 
 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 11 : Environnement et énergie 
Investissement 

907 : Environnement  
Sous-section 78 : Autres actions 

Programme HP78-002 : Lutte contre le bruit 
 
 

Texte de l’amendement : 
Une action « Aide à la lutte contre la pollution sonore » est créée et dotée de 2,5M€ en AP et de 
2,5M€ en CP.  

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 
« Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ». 

 

Exposé des motifs :  
Pour accompagner les collectivités dans la lutte contre la pollution sonore 

Tous les jours, les Franciliennes et les Franciliens sont soumis à de la pollution sonore : circulation 
routière, travaux, transports, bruits de voisinage, etc. La liste de ces nuisances est longue et son impact 
sur la santé bien réel : troubles du sommeil, hypertension, dépression, etc. Une enquête de Bruitparif 
publiée en février 2019 faisait état du chiffre effrayant de 107 766 années de vie en bonne santé perdues 
par an en Île-de-France. 

Face à ce constat, la Région doit pouvoir venir en appui des collectivités qui souhaitent agir contre la 
pollution sonore. C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui par cet amendement de créer une action 
spécifique permettant d’apporter un soutien financier aux collectivités dans leurs opérations de lutte 
contre le bruit : insonorisation du bâti, opérations de réduction des bruits liés à la circulation ou de 
sensibilisation et études, doivent pouvoir être soutenue par la Région. 

 

 
 

 

 

 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 

Amendement
N° 257



Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Fonctionnement 
Chapitre 937 – Environnement 
71 – Actions transversales 

Actions transversales 
Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l’environnement 

Amendement : 
Les montants proposés au BP 2021 sur l’action « Soutien aux associations et organismes              
œuvrant pour l’environnement » sont augmentés de 2,2 M€ en autorisation d’engagement et             
de 2,2 M€ en crédits de paiement. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
SOUTENIR VRAIMENT LES ASSOCIATIONS ET LES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX 

Ce budget prévisionnel 2021 prévoit, dans la continuité des budgets 2016, 2017, 2018, 2019 et               
2020, un très faible engagement de la Région en matière de soutien aux associations et organismes                
œuvrant pour l’environnement. 

A l’heure où les collectivités territoriales doivent se saisir pleinement des enjeux environnementaux,             
à l’heure également où les moyens publics doivent être davantage mobilisés en faveur de l’emploi,               
et notamment de l’emploi associatif, socialement utile en période de crise, le désengagement de la               
Région en ce domaine est aussi incompréhensible que contreproductif. 

Il faut à l’inverse renforcer le soutien de notre collectivité à ces acteurs qui agissent pour le bien                  
commun, pour la préservation des ressources et des espaces naturels, de la biodiversité, et qui               
contribuent à la prise de conscience collective des enjeux climatiques et à la lutte contre le                
réchauffement climatique. 

C’est pourquoi il est ici proposé de rétablir le financement de cette action à un niveau correspondant                 
à la fois aux besoins de ces acteurs et aux enjeux environnementaux régionaux. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 294



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Investissement 
Chapitre 907 – Environnement  

76 – Patrimoine naturel 
HP 76-001 – Agence des espaces verts 
Acquisition d’espaces verts régionaux 

Amendement : 
Les montants proposés au budget 2021 sur l’action « Acquisition d’espaces verts régionaux            
» sont augmentés de 2,8 M€ en AP et en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT : 
POURSUIVRE L’ACQUISITION D’ESPACES VERTS 

Les moyens de l’AEV en matière d’acquisition d’espaces verts se trouvent depuis 2016             
constamment en deçà de ceux mobilisés les années précédentes, en autorisations de programme             
comme en crédits de paiement, alors même que ces actions de préservation des espaces verts, qui                
sont au cœur des missions de cette agence, devaient être soutenues et développées avec la plus                
grande détermination par notre collectivité. 

L’AEV est un outil indispensable pour la gestion des espaces verts, des terres agricoles et               
forestières, qui doit être renforcé. Mais les retraits financiers réalisés par l’exécutif régional depuis              
2016 sont un très mauvais signal. La Région ne peut à aucun prétexte se dessaisir des terres                 
gérées par l’AEV, exposant ainsi une partie de ces biens précieux aux logiques de spéculation               
foncière. Elle doit à l’inverse, et dans l’intérêt général, renforcer sa politique d’acquisition. Il est donc                
proposé, pour permettre à l’AEV de poursuivre dans des conditions satisfaisantes ses actions             
d’acquisition, de la doter de moyens financiers adéquats. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 305



Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Fonctionnement 
Chapitre 937 – Environnement 

76 – Patrimoine naturel 
PR76-006 – Actions en lien avec l’Agence Régionale de la Biodiversité 

Amendement : 

Les moyens proposés au BP 2021 pour les Actions en lien avec l’Agence Régionale de la                
Biodiversité sont augmentés de 2 M€ en autorisations d’engagement et de 2 M€ en crédits de                
paiement.  

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

SE DONNER DAVANTAGE DE MOYENS POUR LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ 

La loi biodiversité a confirmé, après les lois MAPTAM de 2014 et NOTRE de 2015, le rôle primordial                  
des régions pour la planification, la coordination et le pilotage de l’action publique en faveur de la                 
biodiversité.  

Dans cette logique, notre collectivité doit donc renforcer les moyens alloués à cette politique, qui               
s’avère plus que jamais indispensable au regard des bilans inquiétants sur l’état de la biodiversité en                
Ile-de-France. 

Paradoxalement, après avoir remplacé Natureparif par l’ARB, l’exécutif a décidé de couper            
drastiquement les moyens de cette dernière, réduisant de fait ses moyens d’action. 

Le présent amendement vise donc à mettre un terme à cette politique contreproductive, en donnant               
de nouveaux moyens à cet organisme chargé de la protection de la biodiversité en Ile-de-France. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 306



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Investissement 
Chapitre 907 – Environnement  

Sous-fonction 76 – Patrimoine naturel 
HP 76-001 – Agence des espaces verts 

Aménagement d’espaces verts régionaux 

Amendement : 
Les montants proposés au BP 2021 pour l’action « Aménagement d’espaces verts régionaux            
» sont augmentés d’un montant de 6 M€ en AP et de 11 M€ en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI PROTÈGE RÉELLEMENT L’ENVIRONNEMENT : 
SOUTENIR L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS RÉGIONAUX 

Les moyens de l’AEV en matière d’aménagement d’espaces verts ont été notablement réduits             
depuis 2016, en autorisations de programme comme en crédits de paiement (ils étaient en 2015,               
pour mémoire, respectivement de 8,35 M€ en AP et de 13 M€ en CP, bien loin des 2,2 M€ proposés                    
aujourd’hui), alors même que ces actions de préservation, d’aménagement et d’entretien des            
espaces verts, qui sont au cœur des missions de cette agence, devaient être soutenues et               
développées avec la plus grande détermination par notre collectivité. 

L’AEV est un outil indispensable pour la gestion des espaces verts, des terres agricoles et               
forestières, qui doit être renforcé. Mais les retraits financiers opérés ces dernières années par              
l’exécutif régional sont un très mauvais signal, qui cadre mal avec la communication auto-satisfaite              
de ce dernier en matière environnementale.  

Il est proposé, pour permettre à l’AEV de poursuivre dans des conditions satisfaisantes ses actions               
d’aménagement, de la doter de moyens financiers adéquats. Ce qui est d’autant plus justifié par le                
niveau de consommation élevé de cette ligne, attestant de la réalité des besoins. 

A l’opposé d’une logique de baisse constante, ces moyens doivent donc être davantage placés à la                
hauteur des défis environnementaux de notre région. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 322



 

 
Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Investissement 
Chapitre 907 – Environnement  

Sous-fonction 76 – Patrimoine naturel 
PR76-005 – Investissements pour la biodiversité en lien avec l’Agence Régionale de la Biodiversité 

(ARB) 
Amendement : 

Les montants proposés au BP 2021 sur le programme et l’action « Investissement de             
l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) » sont augmentés de 0,3 M€ en AP et de 1,1 M€                 
en CP.  
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 
 
Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT : 
SE DONNER PLUS DE MOYENS POUR AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 

 
La loi biodiversité a confirmé, après les lois MAPTAM de 2014 et NOTRE de 2015, le rôle primordial                  
des régions pour la planification, la coordination et le pilotage de l’action publique en faveur de la                 
biodiversité. La Région aujourd’hui chef de file en matière de biodiversité a donc créé il y a deux ans                   
l’ARB-IDF, puis a lancé en novembre 2019 une Stratégie régionale pour la biodiversité. 
 
Dans cette logique, notre collectivité aurait ainsi dû renforcer notablement les moyens alloués à sa               
politique en matière de biodiversité, une politique plus que jamais indispensable au regard des bilans               
inquiétants sur l’état de la biodiversité en Ile-de-France. 
Or, depuis 2016 les moyens mobilisés sont restés constamment en dessous des besoins pour              
mener une politique efficace en ce domaine. Il n’est proposé, pour 2021, qu’une faible hausse en                
autorisations de programme, et une stagnation du budget en crédits de paiement. 
Alors que l’exécutif régional dit vouloir donner la priorité aux investissements, il convient donc de               
doter l’action régionale pour la biodiversité de moyens réellement à la hauteur des enjeux et des                
compétences de notre collectivité. 
Il convient aussi, en ce domaine comme en beaucoup d’autres concernant la politique             
environnementale, qu’il sorte d’une stratégie d’affichage et fasse preuve d’une réelle volonté pour             
utiliser les ressources financières inscrites au budget : la dépense de 0,33M€ de crédits de paiement               
en 2020 apparaît en effet bien maigre (notamment au regard des 1,2M€ affichés en autorisations de                
programme), ceci alors que les besoins en matière de protection de la biodiversité en Ile-de-France               
sont immenses. 
 
Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  

 

 
 

  

Amendement
N° 341



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Fonctionnement 
Chapitre 937 – Environnement 

72- Actions en matière de déchets

Amendement : 
Une nouvelle action « Soutien aux acteurs associatifs de l’économie circulaire » est créée, et dotée              
de 1M€ en AE et en AP. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

SOUTENIR DANS LA DURÉE LES ACTEURS ASSOCIATIFS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
TELS QUE LES FABLABS, POUR CONTRIBUER À LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET 

SOCIALE DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Aujourd’hui de nombreux acteurs associatifs s’investissent dans l’économie circulaire et contribuent           
activement à diffuser les pratiques de réemploi et de recyclage, partout dans les territoires              
d’Ile-de-France.  
Ils sont de ce fait des maillons essentiels du développement de l'économie circulaire que notre               
collectivité dit vouloir soutenir. 
L’association FabCity, par exemple, fédère depuis 2016 des acteurs de la fabrication et de la               
résilience des territoires au travers de nombreux projets en Ile-de-France. Ces projets consistent             
notamment en l’organisation d’évènement fédérateurs, de la recherche action sur le réemploi des             
matériaux, l’accompagnement de créateurs partageant des valeurs et des pratiques tournées vers la             
production hyper-locale, l’utilisation de matériaux responsables et une distribution mutualisée,          
l’agriculture urbaine et l’alimentation durable de la production jusqu’à la transformation, etc. 

Afin de pérenniser l’action utile de tels réseaux associatifs, il convient, davantage que des aides au                
coup par coup dans le cadre d’appels à projets, d’envisager des modes de soutien à long terme de                  
ces acteurs, dans le cadre de partenariats établis avec la Région Ile-de-France. Tel est le sens de la                  
ligne budgétaire proposée avec cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 387



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Fonctionnement 
Chapitre 937 – Environnement 

76- Patrimoine naturel
HP76-001- Agence des espaces verts 

« Soutien de l’AEV » 

Amendement : 
Les moyens de l’AEV proposés au BP 2021 sont augmentés de 2 M€ en autorisation               
d’engagement et de 2 M€ en crédits de paiement. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

DE NOUVEAUX MOYENS POUR PERMETTRE À L’AEV DE MIEUX REMPLIR SES MISSIONS 

L’exécutif a fait le choix de réduire constamment les moyens de l’AEV depuis 2016. Ceci alors même                 
que les actions de cet organisme en matière de préservation des espaces verts et agricoles, de                
protection de la biodiversité, d’agriculture durable, ou de sensibilisation et d’éducation à            
l’environnement, qui ont été longtemps au cœur de ses missions, devraient être soutenues et              
développées avec la plus grande détermination par notre collectivité. 

A l’opposé d’une logique de baisse constante, ces moyens doivent être réévalués à la hauteur des                
défis environnementaux et agricoles de notre région. Tel est l’objectif de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 386



 

 
 Groupe FRONT DE GAUCHE  
  Parti communiste Français et République & Socialisme 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Investissement 
Chapitre 907 – Environnement  

Sous-fonction 72 – Actions en matière de déchets 
Prévention et gestion des déchets 

 

Amendement : 

Les montants proposés au BP 2021 sur le programme « Prévention et gestion des déchets » sont               
augmentés de 2,6 M€ en AP et de 1,5 M€ en CP. 
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 
 

Exposé des motifs : 

RENFORCER VRAIMENT LA POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS, 
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Alors que la gestion des déchets est devenue un aspect majeur des politiques publiques              
environnementales partout dans le monde, une collectivité telle que la Région Ile-de-France doit             
prendre à bras le corps cette problématique, qu’il s’agisse des enjeux de la prévention des déchets,                
de l’économie circulaire, ou encore de la lutte contre les dépôts sauvages. 

Après son adoption d’un Plan de prévention et de gestion des déchets, les moyens mobilisés par la                 
Région ne sont toujours pas à la hauteur des besoins. 
 
Ils le sont d’autant moins que dès sa première année à la tête de la Région, l’exécutif régional a                   
réduit les moyens du programme de prévention et gestion des déchets, de 12,6 M€ en 2015 à 8 M€                   
en 2016 en autorisations de programme, soit une baisse de 4,5 M€ : une coupe budgétaire qui n’est                 
toujours pas compensée par les 10 M€ proposés en AP pour 2021. 
 
Pour ces raisons, il est proposé par le présent amendement de renforcer enfin ces moyens               
financiers, pour que notre Région puisse assurer une politique de prévention et de gestion des               
déchets plus ambitieuse. 

 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Amendement
N° 397



Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 11 – Environnement et énergie (CR 2020-911) 

Fonctionnement 
Chapitre 937 – Environnement 
71 – Actions transversales 

Actions transversales 
« Éducation à l’environnement vers un développement durable » 

Amendement : 

Une action « Éducation à l’environnement vers un développement durable» est rétablie au             
budget 2021 et dotée de 1M€ en autorisation d’engagement et de1M€ en crédits de paiement. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

REMETTRE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE RÉGIONALE 

Au cours de ce mandat, l’exécutif régional a décidé le désengagement total de notre collectivité en                
matière de soutien à l’éducation à l’environnement.  

A l’heure où les collectivités territoriales doivent se saisir pleinement des enjeux environnementaux             
et de développement durable, y compris en matière d’éducation, ce désengagement de la Région en               
ce domaine est aussi incompréhensible que contreproductif. 

Il faut à l’inverse renforcer le soutien de notre collectivité aux acteurs et aux dispositifs qui œuvrent à                  
la prise de conscience collective et contribuent à mobiliser nos concitoyens en faveur de la               
préservation des ressources et des espaces naturels, de la biodiversité et de la lutte contre le                
réchauffement climatique. 
C’est pourquoi il est ici proposé de rétablir dans le BP 2021 un financement pour cette action                 
d’éducation à l’environnement, ceci à un niveau correspondant à la fois aux besoins des acteurs et                
aux enjeux environnementaux régionaux. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 406



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 11 : Environnement et énergie 
Investissement  

Chapitre 907 : Environnement 
Sous-section 73 : Politique de l’air 

Code Fonctionnel 73 : Politique de l’air 
Programme HP73-002 : Plan changeons d’air 

Action 17300203 : Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le RER et l’espace public 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 10M€ en AP et 10M€ en CP.  
L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-section 82 « Routes et voiries » 

Exposé des motifs : 

Le 12 novembre 2018, la Métropole du Grand Paris a adopté la mise en place d’une Zone à faible 
émission sur une partie de la zone dense de notre Région. Cette décision visant à réduire 
l’exposition de nos concitoyens aux particules fines est la marque d’un engagement volontariste des 
élus métropolitains de tous bord en direction de la sortie du Diesel. 

Dans la presse, la Présidente de Région, saluant cette décision, a rappelé son engagement d’une 
sortie du Diesel en 2025 pour le Grand Paris et en 2020 à l’échelle de la Région. 

La mobilisation des gilets jaunes montre l’impérieuse nécessité d’accompagner les franciliennes et 
les franciliens dans une transition écologique qui soit socialement juste. Près de 2,5 millions de 
véhicules sont concernés par la mise en place de la ZFE dans les années qui viennent.  

Cette mise en place s’accélère par ailleurs, la Métropole du Grand Paris a voté, le 1er décembre, le 
bannissement des véhicules Crit’air 4 du périmètre de l’A86 à partir de juin 2021, et les Crit’Air 3 
devraient suivre dès juillet 2022. 

Aujourd’hui, la Région Île-de-France propose uniquement une aide aux commerçants et artisans 
pour les aider dans l’achat de nouveaux véhicules. La récente décision de la MGP rend un 
accompagnement au changement des véhicules polluants des particuliers d’autant plus 
indispensable, et ce dès 2021. C’est l’objet de cet amendement.  

AMENDEMENT
     N°448
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