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1 640
PROJETS 
ÉCOLOGIQUES
choisis par plus de 
140 000 Franciliens 
et financés grâce  
au Budget participatif

Pour sécuriser votre domicile contre 
les cambriolages en vous équipant  
d’une alarme, de détecteurs ou de caméras 
et d’écrans de contrôle.

100 €

La Région Île-de-France propose
20 aides pour soutenir les TPE et PME. 
En 3 clics, accédez directement à celles 
qui correspondent à votre projet.

•  10 000 € financés  
pour des projets associatifs.

•  Plus de 200 000 votes obtenus  
lors des 3 premières sessions.

•  Plus de 70 % des projets lauréats  
sont localisés en grande couronne.

TPE, PME :
3 clics pour 
trouver 1 aide

Pour remplacer votre chauffage au fuel,  
au bois ou au charbon par un équipement 

 écologique et  économique.

1 000 €

CHIFFRES CLÉS

Écologie, transports en commun, pouvoir d’achat, entreprises…
la Région investit pour les Franciliens.

iledefrance.fr/chauffages iledefrance.fr/securite-particuliers

iledefrance.fr/budget-participatif

iledefrance.fr/aides-entreprises

> Accédez  
à toutes  
les aides  
de la Région

Suivez l’actualité de la Région  
sur les réseaux sociaux

iledefrance

RegionIleDeFrance iledefrance

region-ile-de-france

Abonnez-vous à notre newsletter sur www.iledefrance.fr

http://iledefrance.fr/chauffages
http://iledefrance.fr/securite-particuliers
http://iledefrance.fr/budget-participatif
http://iledefrance.fr/aides-entreprises
http://www.iledefrance.fr
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La Région 
s'engage pour 

les jeunes !
Toutes les aides 

pour les 15-25 ans

Découvrez  
le bois 

Saint-Martin

L’ÉDITO

BIEN VIVRE EN 
ÎLE-DE-FRANCE
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Quand une start-up 
fait rimer  

innovation et 
inclusion

 LA BELLE HISTOIRE 
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Pouvoir d’achat : 
la Région 

vous aide à réduire 
vos factures

 ÉCLAIRAGE 
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Je suis fière de vous présenter le tout premier numéro 
du nouveau magazine de la Région Île-de-France, 
véritable outil de liaison entre la Région et les 
Franciliens, que vous recevrez 3 fois par an pour vous 
tenir informés de tout ce que nous faisons pour vous, 
nos entreprises, nos associations et notre territoire. 
Il prolonge l’ambition que je me suis constamment fixée 
et que je poursuivrai sans relâche : rapprocher la Région 
de vos préoccupations quotidiennes. C’est pour cela 
que j’ai souhaité que ce numéro soit consacré aux jeunes 

et au pouvoir d’achat. Notre jeunesse est confrontée à une situation d’urgence après 
avoir subi, plus que quiconque, les difficultés financières, l’isolement, les fractures 
liées aux conséquences de la crise sanitaire. Aujourd’hui, la crise du pouvoir d’achat 
et l’inflation galopante obligent des millions de Franciliens, de tous âges et de 
tous horizons, à rogner sur des dépenses pourtant indispensables au quotidien. 
Pour certains, la vie devient une survie. Face à ces situations, nous n’avons jamais 
cessé d’agir avec comme seul objectif de vous rendre la vie plus facile. La Région 
est et restera à vos côtés. J’espère que ce magazine vous prouvera une nouvelle fois 
mon implication constante à votre service. Je vous souhaite une bonne lecture.

Valérie Pécresse Présidente de la Région Île-de-France

« Ce nouveau magazine 
prolonge l’ambition que 
je me suis constamment 

fixée : rapprocher la Région 
de vos préoccupations 

quotidiennes »

 À LA UNE 
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CHIFFRES

474
lycées publics  
en Île-de-France

529 345 
lycéens (en 2021) 

256 
lycées éco-
responsables  
(la Région y 
finance des projets 
environnementaux 
impliquant les élèves)

10 
brigades régionales 
de sécurité pour prévenir 
la violence scolaire

Que vous soyez lycéen, étudiant, en recherche 
d’emploi, apprenti…, la Région Île-de-France 
agit pour votre réussite. En équipant 
et en modernisant vos lycées, en gelant 
les coûts de la restauration scolaire et 
des transports, en offrant des formations 
rémunérées aux métiers qui recrutent, 
en finançant votre permis de conduire 
ou votre logement étudiant, de nombreuses 
solutions sont aujourd’hui mises en œuvre 
pour vous accompagner et vous soutenir 
au quotidien.

La Région s’engage 
pour les jeunes !
Toutes les aides 
pour les 15-25 ans

LA RÉGION AVEC LES JEUNES
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Au plus près 
des besoins 
des lycéens  
et des familles 

Inflation zéro sur les
transports et la cantine !

Pour la 6e année consécutive, la Région 
bloque le prix du forfait Imagine R 
(pour l'année scolaire 2022-2023). 
Compte tenu de l’inflation, ce gel 
représente une économie significative 
pour les 15-25 ans. Avec un tarif 
maintenu à moins de 1 € par jour, 
ce forfait permet en outre de bénéficier 
de réductions et d’avantages dans 
plus de 350 musées, cinémas 
et salles de spectacle.

Quant à la restauration scolaire dans 
les lycées, la Région s’est engagée 
à absorber le coût de la hausse 
des produits alimentaires pour ne pas 
augmenter les tarifs. Depuis 2021, 
elle garantit un repas à 50 centimes 
pour les foyers les plus modestes.

100 % des lycéens équipés  
d’un ordinateur portable

Tous les élèves des établissements 
publics franciliens bénéficient 

désormais, dès leur entrée en 
seconde, d’un ordinateur portable 
dont ils resteront propriétaires 
à la fin de leurs études secondaires. 
Ces équipements sont intégralement 
pris en charge par la Région, 
tout comme les manuels scolaires 
en version numérique ou papier. 
C’est une économie de 1 000 € 
pour les 3 années de lycée.
En outre, pour donner des meilleures 
conditions d’études, 100 % des lycées 
sont dorénavant équipés en Wifi.

Soutenir les talents et 
l’engagement des jeunes

Lancée en 2019, l’appli QIOZ permet 
à tous les Franciliens dès 15 ans 
d’apprendre jusqu’à 6 langues.
C’est l’opportunité pour chaque 
jeune de bénéficier gratuitement 
d’un apprentissage simple et ludique 
pour s’ouvrir au monde. Déjà près 
de 350 000 utilisateurs ! 

Par ailleurs, l’accès au sport est 
favorisé, notamment par la rénovation 
et la création de plusieurs centaines 
d’équipements sportifs. Avec 
le Budget participatif écologique 
et le développement des lycées 
éco-responsables, la Région finance 
les projets environnementaux 
portés par les lycéens.

iledefrance.fr/lyceens iledefrance.fr

Ouvert dès cet automne, ce lycée de haute qualité 
environnementale est l’une des réalisations de la Région, 
engagée dans un plan sans précédent de rénovation 
et de construction de lycées. Objectif : 11 lycées neufs, 
30 600 places nouvelles pour atteindre 100 % de lycées 
neufs ou rénovés en 2028 !

Rentrée : 1 nouveau lycée
pour 1 200 élèves à
Cormeilles-en-Parisis (95)

FOCUS

Des
protections 
périodiques 
gratuites 
dans tous 
les lycées
Afin de lutter 
contre la précarité 
menstruelle, 
la Région a 
équipé 100 % 
des lycées publics 
de distributeurs 
de protections 
périodiques 
gratuites. 
Ces protections 
sont 100 % 
en coton bio et 
sans perturbateurs.
endocriniens.

iledefrance.fr/lycees-neufs

Distribution de
protections périodiques

Dans votre

lycée ! 100%
coton bio

Tampons Serviettes

http://iledefrance.fr/lyceens
http://iledefrance.fr
http://iledefrance.fr/lycees-neufs
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Qu’il s’agisse de se loger, de se déplacer, de voyager, 
d’étudier, de se former ou de s’insérer, la Région s’attache 
à donner le coup de pouce qui fait la différence.

Un soutien contre la précarité,  
un coup de main pour la réussite

Concernant le logement, la Région poursuit son programme 
de financement du logement étudiant, qui a permis en 6 ans 
de construire plus de 12 000 logements. Par ailleurs, 
grâce au financement de la Région, le nombre des 
bénéficiaires de l’aide au logement pourra être doublé. 
Dès cette année, 4 000 étudiants pourront donc bénéficier 
d’une aide allant jusqu’à 800 €. Avec la mise en place 
du Fonds de solidarité pour les étudiants, la Région apporte 
une aide de 300 à 600 € (versée par l’université) pour couvrir 
les dépenses des étudiants se trouvant en grandes difficultés. 
La Région assure le pilotage des formations sanitaires 
et sociales pour plus de 40 000 étudiants chaque année. 
Dans un souci de valorisation et de reconnaissance 
de ces professions, elle a décidé d’augmenter de 4 % 
les bourses allouées aux étudiants.
Avec son Aide au mérite, la Région récompense de 1 000 € 
les jeunes boursiers ayant obtenu une mention « très bien » 
au bac. Enfin, la Région accorde une prime allant jusqu’à 
375 € aux jeunes entrant en apprentissage.

« Je m’apprêtais à aller étudier 
à Raleigh, aux États-Unis, 
quand j’ai appris l’existence 
des Trophées des étudiants-
ambassadeurs. J’y ai vu 
l’occasion rêvée d’entrer 
en contact avec mes futurs 
camarades tout en valorisant 
la culture de mon pays et 
de ma région. J’ai remporté 
une médaille d’argent 

grâce à mon projet “Paris 
is charming”, une vidéo dans 
laquelle j’interroge de jeunes 
Américains sur leur vision de 
Paris. L’idée était de promouvoir 
l’Île-de-France, de créer des 
ponts inter culturels et de tordre 
le cou à certains stéréotypes 
sur la France et les Français. »

« J’ai eu l’occasion rêvée
de valoriser la culture de ma région » 

Marie Peyron,
lauréate des Trophées des étudiants-ambassadeurs

LA RÉGION AVEC LES JEUNES

L’aide aux étudiants 
franciliens

iledefrance.fr/etu-ambassadeurs

http://iledefrance.fr/etu-ambassadeurs
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« 70 % des 
stagiaires 
d’une formation 
professionnelle 
de la Région 
trouvent un emploi 
juste après leur 
formation »

> Retrouvez  
toutes les aides  
de la Région  
pour les jeunes

Aide au permis
Vous avez entre 
18 et 25 ans ? 
Vous suivez 
une formation 
professionnelle 
financée par 
la Région ? 
Demandeur 
d’emploi ou en 
mission locale ? 
La Région finance 
votre permis 
jusqu’à 1 300 €.

LES      
AIDES

iledefrance.fr/aide-permis

iledefrance.fr/stagesjop

Expérimentation : une proposition végétarienne quotidienne dans les restaurants 
scolaires de 30 lycées d’île-de-France.

12 300 logements pour étudiants et jeunes actifs ont été construits avec l’aide 
de la Région entre 2016 et 2021, et près de 1 870 places d'internat créées.

Se former 
aux métiers 
qui recrutent…
La Région propose de nombreuses 
offres de formations gratuites 
et rémunérées, notamment 
dans les secteurs du commerce, 
de l’environnement, de la santé, 
de la restauration et du sport.  
Et dans bien d’autres encore…

… tout en étant rémunéré !

Pour permettre aux jeunes Franciliens 
de décrocher rapidement et 
durablement un emploi, la Région 
finance des formations certifiantes. 
Elle accorde même une prime 
de 1 000 € (majorée dans certains 
cas et doublée si le stagiaire est 
en situation de handicap) quand 
il s’agit de formations aux métiers 
qui recrutent le plus. Mieux encore, 
avec son Revenu Jeunes Actifs, toujours 
pour les métiers en tension, non 
seulement elle finance les formations, 
mais elle rémunère les stagiaires. 

Chaque année, 
la Région organise

1 000
stages autour des 
Jeux olympiques 
et paralympiques 
pour les collégiens.

Découvrez
le Revenu Jeunes Actifs 

= 1 jeune 
= 1 formation 
= 1 emploi

iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs

•   4 000 € de rémunération totale
• pendant 6 mois 
• dans 11 secteurs d’avenir
• 45 000 places de formation 

LA RÉGION  
SE MOBILISE

Mobilité internationale 
et seconde chance

Avec l’aide à la mobilité étudiante, 
la Région finance jusqu’à
4 500 € les séjours d’études 
à l’étranger. De plus, les Trophées 
des étudiants-ambassadeurs 
permettent aux lauréats de 
recevoir jusqu’à 3 000 € pour 
faire la promotion de leur région.
Enfin, ceux qui ont quitté 
le système scolaire ont 
une seconde chance d’accéder 
à l’enseignement supérieur 
avec 1 000 € pour financer leur 
diplôme d’accès à l’enseignement 
universitaire (DAEU).

iledefrance.fr/prime-formation

http://iledefrance.fr/aide-permis
http://iledefrance.fr/stagesjop
http://iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs
http://iledefrance.fr/prime-formation
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Grâce à l’appli 
de la Région QIOZ, 
vous pouvez apprendre 
l’anglais, l’espagnol, 
l’allemand, le portugais, 
le chinois et même 
le français langue 
étrangère (FLE).  
Le tout, à partir d’extraits 
de films, séries TV, clips 
musicaux et de jeux. 
En prime, des modules 

vous permettent de maîtriser l’anglais et le FLE 
des métiers qui recrutent le plus en Île-de-France. 
Service gratuit, ouvert aux plus de 15 ans. 

Proposé par la Région, 
Roulez, branchez ! est un service 
en ligne gratuit qui facilite 
et encourage la vie en voiture 
électrique. À ceux qui ont 
adopté ce mode de déplacement 
non polluant, il permet de 

trouver les bornes près de chez eux ou sur leur 
trajet. À ceux qui hésitent, il explique tout et détaille 
les aides à l’achat ou à la conversion disponibles, 
à commencer par celles de la Région. Le service 
est actualisé au rythme du déploiement des bornes. 

La Région multiplie 
les actions de soutien 
envers la population 
ukrainienne. 
Après avoir financé 
500 000 € d’aide 
humanitaire en Ukraine 
en mars, elle a pris, 

en mai, des mesures se chiffrant à 1 M€ pour 
soutenir l’accueil de réfugiés en Île-de-France 
(hébergement, nourriture, accès à la santé…). 
Au-delà, la Région entend être partenaire de la 
reconstruction des régions de Kiev et de Tchernihiv 
en y apportant l’expertise et les moyens de 
son agence d’urbanisme, l’Institut Paris Region. 
Valérie Pécresse s’est rendue sur place en juillet.

La Région aide les Franciliens les plus modestes 
à devenir propriétaires de leur logement, 
en soutenant le dispositif du bail réel solidaire. 
Ce nouveau mode d’acquisition permet, dans 
les zones où la tension immobilière est la plus forte, 
de proposer un prix d’achat jusqu’à 50 % plus 
bas que celui du marché classique, en dissociant 
le foncier du bâti. L’acquéreur devient ainsi 
propriétaire du bien construit tout en bénéficiant 
d’un droit d’usage du terrain.

> Solidarité internationale

Avec l’Ukraine

> Solidarité 
Devenez 
propriétaire 
grâce au bail 
réel solidaire

> Formation
Apprenez 6 langues 
gratuitement avec QIOZ

> Transports/Environnement
Roulez, branchez !

> Le Podcast
Écoutez « Paroles de Franciliens », 
produit par la Région
La série de podcasts « Paroles de Franciliens » va à la rencontre de 
ceux que la Région soutient. Découvrez l’épisode « Violences conjugales, 
et si ça nous concernait ? ». Il donne la parole à 2 Franciliennes : 
une psychologue de l’association L’Escale et une chargée d’études 
à l’Observatoire régional des violences faites aux femmes.

EN BREF

roulezbranchez.smartidf.services

iledefrance.fr/bail-solidaire

qioz.fr

NOUVEAU !

4
iledefrance.fr/podcasts

http://roulezbranchez.smartidf.services
http://iledefrance.fr/bail-solidaire
http://qioz.fr
http://iledefrance.fr/podcasts
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Omni, c’est quoi ?
C. A. C’est une start-up qui 
veut améliorer la mobilité des 
personnes en fauteuil roulant. 
OmniTrotter est notre premier 
produit. Il motorise les fauteuils 
roulants en les associant 
à des trottinettes électriques. 
Nous l’avons déjà livré à plus de 
600 personnes, qui nous disent 
qu’il a changé leur vie.
Je suis en fauteuil, je connais 
tous les obstacles : côtes, 
pavés, transports en commun 

pas toujours accessibles… 
Avec OmniTrotter, on peut enfin 
se déplacer où et quand on veut. 
En plus d’être bien moins cher 
que les solutions paramédicales, 
c’est ludique et inclusif. Ça permet 
d’être vu comme les autres, 
en utilisant ce qu’ils utilisent. 

Comment avez-vous adapté 
la trottinette électrique 
au fauteuil roulant ?
C. A. On a développé un système 
de fixation spécial. On a modifié 

la trottinette entre autres 
avec un guidon rapproché et 
un système de freinage renforcé. 
Et on a surélevé ses petites 
roues avant pour les adapter 
à tous les obstacles de la route : 
pavés, trous, trottoirs…

Comment la Région  
vous a-t-elle accompagnés ?
C. A. Avec 2 aides : Pépite 
Start’up Île-de-France, 
un accompagnement pour 
la création de notre start-up, 
et Innov’up, qui nous a aidés 
à financer la phase de test 
d’OmniTrotter. 

Quelle est la prochaine  
étape pour Omni ?
C. A. Nous développer 
à l’international et lancer de 
nouveaux produits innovants, 
inclusifs et abordables pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Charlotte Alaux est cofondatrice d’Omni, une jeune 
entreprise que la Région a aidée à sa création 
et pour le lancement de son premier produit, 
l'OmniTrotter, qui a la particularité de s'appuyer 
sur les trottinettes électriques pour donner plus 
de mobilité aux personnes en fauteuil. 

Quand une 
start-up fait rimer 
innovation et 
inclusion

LA BELLE HISTOIRE

iledefrance.fr/pepite-startup-ile-de-france

Pépite Start’up  
Île-de-France
Accompagnement de 6 mois au « campus de  
start-up » Station F, à Paris (13e), pour les étudiants 
ayant un projet de start-up. Au programme : 
coaching, challenges et ateliers avec experts 
et mentors. En partenariat avec les pôles étudiants 
Pépite et Schoolab. 

iledefrance.fr/innovup

Innov’up
Aide au lancement de produits innovants 
par les TPE, PME, entreprises de taille 
intermédiaire, associations ayant 
une activité économique et structures 
de l’économie sociale et solidaire. 
De l’idée à la mise sur le marché. Jusqu’à 
500 000 €. En partenariat avec Bpifrance.

LES      
AIDES

http://iledefrance.fr/pepite-startup-ile-de-france
http://iledefrance.fr/innovup
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Depuis 6 ans, la Région agit 
pour réduire les fractures sociales 
et territoriales dans le cadre de 
son programme « Région solidaire ». 
En mobilisant l’ensemble de ses 
compétences, comme elle l’a fait lors 
de la crise sanitaire, elle concentre 
aujourd’hui ses efforts pour 
accompagner les Franciliens dans 
cette période d’inflation. Grâce aux 
économies réalisées depuis 2016, 
elle agit au quotidien pour soutenir 
le pouvoir d’achat.

Alléger le coût des transports

Face à la flambée des prix 
des carburants, la Région allège 
la facture des Franciliens pour 
qui se déplacer est une nécessité. 
Elle accorde une aide exceptionnelle 

de 500 € pour l’achat et l’installation 
d’un boîtier convertissant une voiture 
à essence au bioéthanol, ce qui 
permet une économie de plus 
de 50 % sur un plein. 
Également engagée dans la lutte 
contre la pollution, la Région incite 
particuliers et entreprises à acquérir 
un véhicule propre avec des aides 
allant jusqu’à 9 000 €. 
La Région propose en outre à tous 
les Franciliens, depuis 2019, une aide 
de 500 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique. 
Du côté des transports en commun, 
plusieurs mesures permettent 
aux familles d’alléger leur budget 
déplacement. Grâce au forfait Imagine 
R Junior, les jeunes Franciliens de 
moins de 11 ans ne paient que 24 € 
par an pour voyager dans toute 

LA RÉGION POUR LE POUVOIR D’ACHAT

247 M€
consacrés par la 
Région au pouvoir 
d’achat 

500 €
d’aide pour l’achat 
d’un kit bioéthanol

O,50 € 
est le prix plancher 
de la restauration 
scolaire au lycée

CHIFFRES

Pouvoir d’achat : 
la Région vous aide 
à réduire vos factures

Transports, éducation, emploi, solidarité, loisirs… : 
la Région a pris une série de mesures, dans 
tous ses champs de compétence, afin d’amortir  
la hausse des prix due à l’inflation pour soulager 
le portefeuille des ménages.

> Toutes 
les aides pour 
le pouvoir  
d’achat
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Rendre la 
culture plus 
abordable 
avec Navigo
Le passe Navigo 
donne désormais 
droit à des tarifs 
préférentiels 
et à des invitations 
exclusives.
Ils sont proposés 
dans plus de 
300 lieux culturels 
aux 4 millions 
d’abonnés des 
forfaits Navigo Mois, 
Annuel, Liberté +, 
Senior et Imagine R.

LES      
AIDES

l’Île-de-France. Pour les lycéens 
et étudiants, le tarif d’Imagine R 
est fixé à 350 € pour la 6e année 
consécutive, soit moins de 1 € par 
jour. Quant aux voyageurs de plus 
de 62 ans, le tarif de Navigo Senior 
reste inchangé à 37,60 €, soit moitié 
moins que Navigo Mois. 
Et, depuis mars 2022, quelle que 
soit la destination en Île-de-France, 
le billet de train longue distance 
est plafonné à 4 € pour tous 
(pour l’achat d’un carnet de 10).

Pour que la vie scolaire 
ne pèse pas sur le budget 
des familles

Afin de soulager les familles et 
de ne pas leur répercuter les hausses 
des produits agricoles, la Région 
a décidé de ne pas augmenter 
les tarifs de la restauration scolaire 
en 2022-2023 dans les 474 lycées 
publics dont elle a la charge. Ce gel 
des prix permet de rendre 4 M€ 
aux familles. Et, comme lors de la 
rentrée 2021, la tarification du repas 
à 0,50 € pour les lycéens des foyers 
modestes a été reconduite.
Afin de réduire la fracture numérique, 
la Région équipe tous les élèves 
des lycées publics d’ordinateurs 
et de manuels scolaires numériques 
gratuits, ce qui représente une 
économie moyenne de 600 € 
dès l’entrée d’un élève en classe 
de seconde.
Depuis la rentrée, le fonds d’aide 
d’urgence « anti-précarité » de 1 M€ 
créé par la Région a permis d’aider 
de nombreux étudiants en difficulté.

L’emploi, priorité régionale

En temps de crise, la question 
du travail revêt une importance 
cruciale. La Région s’appuie 
sur sa compétence en matière 
de formation pour accompagner 
vers l’emploi ceux qui en sont 
les plus éloignés. 
Pour cela, elle accorde jusqu’à 
1 300 € pour passer le permis 
de conduire aux jeunes en insertion 

et aux demandeurs d’emploi des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et des zones rurales.
Elle verse aussi une prime 
de 1 500 € aux résidents des 
quartiers prioritaires, des zones 
de reconquête économique 
et des territoires ruraux prêts 
à se former dans les secteurs qui 
recrutent le plus (BTP, numérique, 
hôtellerie-restauration, santé, 
transport-logistique…).  
Autre dispositif régional, le Revenu 
Jeunes Actifs permet aux 18-25 ans 
de suivre des formations gratuites 
et qualifiantes, également dans 
un secteur qui recrute, tout 
en percevant jusqu’à 4 000 € 
de revenus pour 6 mois. 
La Région prévoit en outre 
de multiplier par 2 le nombre 
des bénéficiaires du RSA 
qu’elle aidera à se réinsérer 
professionnellement. L’objectif 
est de former 40 000 Franciliens 
dans les secteurs qui recrutent.
Quant au nombre de places 
de formation pour les personnes 
en situation de handicap suivant 
une formation financée par 
la Région, il sera doublé.

Une Région solidaire

Parce que les plus fragiles souffrent 
davantage de la hausse des prix, 
la Région a augmenté son aide 
à 6 associations engagées dans la 
solidarité. La Croix-Rouge française, 
le Secours populaire français, 
Emmaüs, les Restaurants du cœur, 
l’Ordre de Malte et la Protection 
civile ont ainsi reçu 500 000 € 
supplémentaires afin d’aider 
les Franciliens dans des situations 
d’urgence. Le tiers de ce montant 
bénéficiera aux étudiants.
Enfin, pour les Franciliens les plus 
précaires, la Région a doublé 
les aides au départ en vacances, qui 
s’élèvent cette année à 800 000 €, 
ainsi que le nombre de Tickets-
Loisirs, qui permettent d’entrer 
gratuitement dans les 12 îles 
de loisirs d’Île-de-France.

Vélo 
électrique
La Région et Île-
de-France Mobilités 
vous remboursent 
jusqu’à 500 € pour 
l’achat d’un vélo à 
assistance électrique 
neuf, 600 € pour 
un vélo cargo, 
et jusqu’à 1 200 € 
pour un vélo adapté.

iledefrance-mobilites.fr/
navigo-avantages-culture

iledefrance.fr/velo-elec

http://iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-culture
http://iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-culture
http://iledefrance.fr/velo-elec
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Envie d’un bon bol d’air frais dans l’est de l’Île-de-France ? Découvrez un espace 
naturel gigantesque que la Région a acheté et aménagé pour l’ouvrir au public.

Entrées
• Noisy-le-Grand 
(93), avenue du 
Bois-Saint-Martin 
(face au n° 14), 
près du RER E 
(Les Yvris – 
Noisy-le-Grand),

• Émerainville et 
Pontault-Combault 
(77), sur le 
sentier de grande 
randonnée de 
la Ceinture verte. 

aev-iledefrance.fr

INFOS  
PRATIQUES

S’étendant sur près de 300 ha 
à la croisée de la Seine-Saint-Denis, 
du Val-de-Marne et de la Seine-
et-Marne, le bois Saint-Martin est 
un tout nouveau lieu de promenade 
en pleine nature gratuit pour 
les Franciliens. Ouvert en novembre, 
cet ancien site privé a été acquis 
spécialement pour la Région 
par son Agence des espaces verts, 
qui entretient et valorise les espaces 
naturels régionaux.

Une faune et une flore 
remarquables
Pour accueillir le public, le bois a été 
sécurisé et aménagé de telle sorte 
que sa faune et sa flore remarquables 
soient protégées. En déambulant 
dans ses allées bordées d’arbres 
majestueux, dont certains sont 
centenaires, le promeneur découvre 
de nombreuses mares et des tapis 

de fougères, verdoyantes en été 
et dorées en automne. Au cœur 
du bois, 30 ha de prairies naturelles 
complètent le paysage.

Des ateliers gratuits 
pour toute la famille
Véritable réservoir de biodiversité, 
le bois est classé « Espace naturel 
sensible ». Côté faune, de nombreuses 
espèces y vivent : des chevreuils, 
des écureuils roux, des renards, 
des grenouilles et des oiseaux divers, 
dont certains rares et protégés. Afin 
de mieux les connaître, des ateliers 
gratuits pour toute la famille sont 
organisés tous les week-ends par 
l’Agence des espaces verts. 
L’ouverture de ce bois répond 
aux objectifs du Plan vert de 
la Région, qui consiste à proposer 
aux Franciliens 1 000 nouveaux 
hectares d’espaces verts et boisés 
à l’horizon 2025.

Dans les allées  
du bois Saint-Martin

BIEN VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE

http://aev-iledefrance.fr
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BIEN VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE

VOS ÉVÉNEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

L’appli pour découvrir  
l’Île-de-France tout en bougeant
Vous voulez vous promener ou courir dans les plus beaux espaces 
naturels ou aux abords des plus beaux monuments près de chez 
vous ? Utilisez bougeott, l’appli gratuite de la Région. Elle propose 
des itinéraires selon vos envies (marche ou course, en ville, au bord 
de l’eau, en forêt…) et vous présente les points d’intérêt.
• Sur App Store et Google Play.

bougeott

Festival d’automne 
Jusqu’en février 2023
Théâtre, danse, arts plastiques, 
cinéma, musique… : les arts  
les plus divers sont à la fête 
dans toute l’Île-de-France.

Les Primeurs de Massy 
Du 2 au 5 novembre
Des artistes de la scène musicale 
française venant de sortir  
leur premier album se produisent  
à l’espace Paul B (91).

Festivals, concerts, spectacles, expos, compétitions sportives, salons… :  
la Région soutient ou organise des événements variés tout au long de l’année. 
Petite sélection.

AUTOMNE

paul-b.fr/les-primeurs-de-massy 

FoRTE #4
Du 19 octobre  
au 20 novembre
À voir au Frac de Romainville (93), 
les œuvres d’artistes plasticiens 
lauréats du fonds régional jeunes 
talents FoRTE.
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#4

Jeunes talents
en Île-de-France

iledefrance.fr/forte24h 

festival-automne.com 

Championnats du monde 
de cyclisme sur piste
Du 12 au 16 octobre
L’élite du cyclisme est 
au Vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78), 
dont la Région a cofinancé 
la construction et qui accueillera 
les JOP 2024.

sqy2022.com 

Salon du Made in France 
Du 10 au 13 novembre
La Région accueille sur son stand 
des entreprises franciliennes 
au rendez-vous de la production 
tricolore, à Paris (15e).

mifexpo.fr 

Salon du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis
Du 30 novembre 
au 5 décembre 
Expo, ateliers, rencontres, etc. 
sont au programme du plus grand 
événement européen de l’édition 
jeunesse, à Montreuil (93).

slpjplus.fr

http://paul-b.fr/les-primeurs-de-massy
http://iledefrance.fr/forte24h
http://festival-automne.com
http://sqy2022.com
http://mifexpo.fr
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Rassemblement national  
Île-de-France (16 élus) 
La Région Île-de-France participe étroitement 
à l’organisation des Jeux olympiques de Paris 
2024. Toutefois on peut avoir les plus grandes 

craintes  : on nous dit maintenant que le budget serait déjà 
dépassé de 1 milliard d’euros, Guy Drut, le 8 juillet, s’est offi-
ciellement demandé s’il ne fallait pas créer un impôt spécial 
pour financer ces Jeux… Abordons la question des transports, 
or, en Île-de-France, ils sont très dégradés, ils sont sales, peu 
fiables, insuffisants, l’insécurité y règne. Enfin, la sécurité : on 
se souvient du fiasco du Stade de France. La Seine-Saint-
Denis est émaillée de territoires de non-droit, là où force n’est 
plus jamais à la loi. On peut légitimement redouter une insé-
curité à la hauteur de l’événement et des troubles. Les Jeux 
olympiques de Paris seront-ils notre honte ? Les pouvoirs 
publics, le ministre, le préfet de police nous feront-t-il honte ? 
Conseillers régionaux d’opposition, nous jouerons notre rôle 
pour que les Franciliens apprécient ces Jeux de 2024. 
iledefrance.fr/rassemblement-national-ile-de-france

Union des Démocrates  
et Indépendants 
(23 élus)
 L’UDI, pivot central de 
la majorité !

L’UDI, cofondé par Simone Veil, 
incarne le centre : nos 23 élus  forment 
le second pilier de la majorité de 
Valérie Pécresse. Aux côtés de notre 
présidente de Région, nous sommes 
mobilisés pour agir puissamment 
sur les combats importants de notre 
famille politique :
L’Écologie. Contre la dette climatique 

que nous léguons à nos enfants, la 
Région vous aide à baisser votre 
empreinte carbone  : 6  000  € pour 
acheter une voiture sans pétrole, 
1 000 € pour changer sa chaudière 
fioul, 50 % des dépenses prises en 
charge pour passer au bioéthanol 
et investissements records dans les 
transports publics.
Les Territoires. Nous croyons que l’État 
doit se concentrer sur ses  missions 
régaliennes comme la sécurité et la 
justice et laisser les collectivités libres 
d’agir sur le reste, au plus près des 

Français. Nous avons donc demandé 
officiellement à l’État qu’il nous laisse 
gérer Pôle emploi, les lycées pro’, 
la santé, le SMIC, etc. Décentraliser, 
c’est aussi dépenser plus efficacement 
et donc dépenser moins !
L’Europe. Pour développer un sen-
timent d’appartenance européen, 
la Région finance des projets de 
recherche communs et soutient la 
mobilité des étudiants au sein de l’UE. 
iledefrance.fr/union-des-democrates-et-
independants

Île-de-France en commun -  
groupe socialiste, radical,  
écologiste et citoyen  
(18 élus)
Transports en Île-de-France : galère habituelle… 

et galères estivales ! La « révolution des transports » de Valérie 
Pécresse reste introuvable et laisse les voyageurs franciliens à 
quai. Le fonctionnement des transports a été chaotique durant 
l’été et les journées noires se sont succédé sur de nombreuses 
lignes partout en région, comme dans le tunnel entre Châtelet 
et Gare du Nord où des passagers sont restés bloqués en 
pleine canicule pendant des heures, sans information, et ont été 
contraints à descendre sur les voies, causant une interruption 
du trafic. Le système des bus de remplacement n’était, lui, pas 
à la hauteur des attentes des voyageurs, toujours nombreux, 
même pendant la période estivale. Fait-on des économies 
au détriment des usagers ? Ces dysfonctionnements, ajoutés 
aux phénomènes météorologiques liés au réchauffement 
climatique, nous obligent à penser différemment nos villes 
et nos systèmes de transport collectif. La Région et IDFM, 
autorité organisatrice des transports, doivent y prendre toute 
leur part en rétablissant, tout d’abord, 100 % de l’offre de 
transport public. 
iledefrance.fr/ile-de-france-en-commun-groupe-socialiste-radical-
ecologiste-et-citoyen

La France insoumise  
et apparentés (10 élus)
V. Pécresse sème le chaos dans les 
transports. Les Francilien·ne·s qui 
n’avaient d’autres moyens pour se 

déplacer que les transports en commun ont connu des 
mois de juillet-août de galère. Travaux sans coordina-
tion, matériels non fiables, baisse de l’offre, pénurie de 
conducteurs… Tout ceci est le résultat d’une politique 
de sous-investissement dans les transports publics, 
qui se retrouvent aujourd’hui vendus à la découpe 
et mis en concurrence. Après la décision par SNCF 
Réseau d’arrêter le développement de NExTEO qui 
a déjà coûté 200 millions d’argent public, le groupe 
LFI-A exige que la propo sition du double tunnel entre 
Châtelet et Gare du Nord, seule solution permettant 
d’améliorer la ponctualité et la fréquence des RER B et 
D, soit soumise par le biais d’un référendum régional 
aux Francilien·ne·s. https://linktr.ee/GroupeLFIA
iledefrance.fr/la-france-insoumise-et-apparentes

Pôle écologiste  
(17 élus)
Nous sommes face à un défi majeur 
et vital  : réorienter au plus vite notre 

trajectoire de développement ou sombrer. Avec les 
crises sanitaire, alimentaire, énergétique et la multi-
plication des événements climatiques extrêmes 
comme ceux de cet été, nous voyons bien que le 
modèle de surproduction et de surconsommation 
dans lequel nous sommes enfermé·es depuis des 
décennies n’est plus soutenable.
Dans l’hémicycle régional et les territoires, le Pôle 
Écologiste Île-de-France lutte pied à pied contre les 
décisions déconnectées et clientélistes, inopérantes 
et dépassées, de la majorité de droite.
L’écologie, c’est du bon sens  : celui qui vise à per-
mettre à toutes et tous de bien se loger, se déplacer, 
se soigner, travailler…
Nous, écologistes, proposons une autre manière 
de penser le monde et de le vivre. Plus sobre, plus 
inclu sive et solidaire, plus juste et émancipatrice, 
respectueuse du vivant et des générations futures.
Pour nous suivre  : TW / FB  : @PoleEcolo_IDF ; 
poleecolo-idf.fr
iledefrance.fr/pole-ecologiste

EXPRESSIONS DES GROUPES POLITIQUES

http://iledefrance.fr/rassemblement-national-ile-de-france
http://iledefrance.fr/union-des-democrates-et-independants
http://iledefrance.fr/union-des-democrates-et-independants
http://iledefrance.fr/ile-de-france-en-commun-groupe-socialiste-radical-ecologiste-et-citoyen
http://iledefrance.fr/ile-de-france-en-commun-groupe-socialiste-radical-ecologiste-et-citoyen
http://iledefrance.fr/la-france-insoumise-et-apparentes
http://iledefrance.fr/pole-ecologiste
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Gauche communiste  
écologiste citoyenne 
(7 élus) 
N’ayant pas eu accès à ce nou-
veau magazine avant parution, 

nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’il contient. 
Probablement une mise en valeur de l’action 
présumée de Valérie Pécresse. Sans nul doute, 
vous ne trouverez rien sur l’état des transports 
en commun d’Île-de-France (baisse de l’offre 
décidée par la droite, privatisation enclenchée, 
possible hausse du prix du Navigo…), rien sur les 
dysfonctionnements des lycées, rien sur l’inaction 
climatique régionale… Assurément, vous ne trou-
verez rien sur les rappels à la loi et procédures 
en cours à l’encontre des décisions de la droite 
régionale. Pour  avoir accès à toutes ces infor-
mations, rendez-vous sur Twitter et Facebook 
@GaucheComIDF et www.gauchecom.fr. Merci. 
iledefrance.fr/gauche-communiste-ecologiste-citoyenne

Avec les dernières élections, les Français ont exprimé une 
volonté : que nos décisions publiques soient plus coopératives 
et efficaces. Cette exigence, qui rejoint la démarche de renou-
vellement politique qui est celle du président de la République 
depuis 2017, nous la portons depuis le début dans les débats 
du Conseil régional. Aussi, lors de notre dernière session de 
juillet, nous avons proposé à la présidente de Région que 
nous puissions travailler d’une manière encore plus construc-
tive. Avec toujours un seul objectif  : améliorer le quotidien 
des habitants de notre région. Soucieux d’être une opposition 
responsable, nous serons aussi attentifs à ce que les grandes 
réformes portées par le Gouvernement puissent s’articuler au 
mieux avec les actions de notre région. C’est aussi en veillant 
à cette complémentarité que nous serons utiles. 
iledefrance.fr/majorite-presidentielle

Majorité présidentielle  
(15 élus)

Île-de-France 
rassemblée 
(100 élus)

Avec Valérie Pécresse, votre pouvoir 
d’achat, c’est notre  priorité ! 
En juin 2021, vous avez décidé d’ac-
corder à nouveau votre confiance à 
la liste conduite par Valérie Pécresse 
pour continuer à transformer notre 
Région : l’Île-de-France. 
Votre confiance nous honore autant 
qu’elle nous oblige tant les défis qui 
sont devant nous sont nombreux. 
En effet, nous affrontons depuis plu-
sieurs mois une situation géopoli-
tique rendue complexe par la guerre 
en Ukraine qui a fortement impacté 
notre pouvoir d’achat. Dans une région 
comme l’Île-de-France, la hausse des 
prix de l’énergie n’épargne pas les 
ménages franciliens qui se retrouvent 
exsangues, nous obligeant à de nom-
breux sacrifices. Hausse des prix du 
carburant, des denrées alimentaires ; 
l’ensemble des secteurs économiques 
est impacté et ce n’est pas à coup de 
chèques ou de pansements cosmé-
tiques que le gouvernement pourra 
durablement endiguer l’impact de 
cette crise sur notre quotidien. 
C’est pourquoi, comme nous le fai-
sons depuis 6 ans, avec notre majo-
rité régionale et autour de Vincent 
Jeanbrun, président du Groupe, nous 
avons fait de votre pouvoir d’achat 

notre priorité ! 
Dès le mois de mai, nous avons adopté 
un bouclier social de 200 millions 
 d'euros pour lutter contre l’inflation, 
anticipant ainsi les difficultés aux-
quelles vous êtes confrontés en cette 
rentrée. Concrètement  : nous avons 
gelé le prix des tarifs de la cantine sco-
laire dans les lycées et ainsi évité de 
faire peser sur les familles l’inflation des 
produits alimentaires. Si votre enfant 
mange tous les jours de la semaine à 
la cantine, cela vous reviendra à 10 € 
par mois ! Nous avons également gelé 
les tarifs des transports scolaires et 
du passe Navigo pour la 6e  année 
consécutive. Enfin, nous offrons gra-
tuitement tous les manuels scolaires 
aux lycéens ainsi qu’un ordinateur 
pour ceux d’entre eux qui entrent en 
seconde  : une économie de près de 
600 € par an pour chaque famille. 
Cette rentrée dans les lycées fran-
ciliens est donc placée sous le signe 
du pouvoir d’achat. En parallèle, nous 
continuons d’investir massivement 
pour améliorer les conditions d’études 
de nos lycéens après l’abandon par 
l’ancienne majorité des lycées de notre 
Région ! Plus de 30 000 places seront 
créées d’ici 2028. 
D’autre part, pour lutter contre la 
hausse des prix du carburant et parce 
que nous savons bien que pour beau-
coup de Franciliens, prendre sa voiture 

est plus une obligation qu’un choix, 
nous avons mis en place une aide de 
500 € pour convertir son véhicule au 
bioéthanol : c’est plus de 50 % d’éco-
nomie à la pompe !
Aussi, parce que la mobilité est indis-
pensable pour l’insertion économique 
et sociale, la Région va prendre en 
charge l’avance des frais du permis de 
conduire pour l’ensemble des jeunes 
en formation et ceux en recherche 
d’emploi dans les quartiers prioritaires 
et les zones rurales. 
Cette exigence d’une mobilité pour 
tous, nous l’avons également portée 
pour les transports en commun, dès 
mars 2022, avec un ticket à 5 € maxi-
mum quelle que soit la distance que 
vous effectuez. Sur certains trajets, 
l’économie réalisée dépasse les 50 % !
Vous le voyez, avec Valérie Pécresse, 
la Région Île-de-France agit concrè-
tement en faveur de votre pouvoir 
d’achat. Si nous pouvons nous per-
mettre d’agir ainsi, c’est parce que 
notre collectivité est l’une des mieux 
gérées de France. 
Depuis 2015 et après 17 ans de gabe-
gie socialiste, nous avons baissé nos 
frais de fonctionnement, supprimé les 
doublons, stoppé les dépenses inutiles 
et superflues. Faire mieux avec moins : 
voilà notre leitmotiv !
iledefrance.fr/ile-de-france-rassemblee
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QUELLE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
POUR VOUS DEMAIN ?
La Région Île-de-France a besoin de vous pour 
penser son développement à l’horizon 2040 !
Environnement, aménagement, transports, logement... 
La Région lance la révision de son schéma directeur , le 
SDRIF-E, qui déterminera l’aménagement du territoire. 
Participez à la concertation et contribuez à construire 
l’avenir de notre région.

POUR PARTICIPER :
iledefrance.fr/objectif2040

QUELLE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
POUR VOUS DEMAIN ?
La Région Île-de-France a besoin de vous 
pour penser son développement à l’horizon 2040 !
Environnement, aménagement, transports, logement… 
La Région lance la révision de son schéma directeur, 
le SDRIF-Environnemental, qui déterminera l’amé-
nagement du territoire. Participez à la concertation 
et contribuez à construire l’avenir de notre région.
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