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TROIS ANS.
Trois ans au travail, avec la nouvelle majorité 
que je conduis au conseil régional  
d’Île-de-France pour mettre en œuvre nos 
engagements. Avec un double objectif : hisser 
notre région au premier rang des métropoles 
européennes pour la qualité de vie et réduire 
ses fractures territoriales et sociales.

Nous faisons tout pour que notre région soit :

UNE RÉGION ÉCOLOGIQUE plus verte, plus 
propre et plus respirable, en faisant le choix d’une 
écologie incitative plutôt qu’une écologie punitive. 
Et avec un plan historique d’investissements tous 
azimuts dans les transports ;

UNE RÉGION ATTRACTIVE et multilingue 
pour les entrepreneurs, les investisseurs étrangers 
et les touristes, car c’est la clef pour la création 
d’emplois et la lutte contre le chômage ;

UNE RÉGION DE LA RÉUSSITE qui investit 
massivement dans l’éducation et la formation 
tout au long de la vie, et encourage ceux  
qui entreprennent et qui créent ;

UNE RÉGION SOLIDAIRE qui donne la même chance 
à chacun, partout dans les huit départements. 
Construction de logements et mixité sociale,  
accès à la santé et aux services publics dans  
les quartiers populaires et les territoires ruraux, 
lutte contre l’exclusion et le décrochage scolaire, 
accessibilité et soutien aux familles sont  
nos engagements pour réduire les fractures  
au sein de la région. Nous voulons aussi faire  
de l’Île-de-France une terre de culture pour tous 
et une région sportive à tous les âges ;

UNE RÉGION EXEMPLAIRE dans sa gestion, 
qui baisse drastiquement son train de vie 
pour investir pour les Franciliens. Une région 
intransigeante dans le respect de la laïcité  
et à l’avant-garde dans son combat pour l’égalité 
femmes-hommes. Une région qui soutient vos 
villes pour votre sécurité au quotidien.

Au cours de ces trois ans, nous avons aussi 
modernisé l’institution régionale, en la dotant 
d’une charte éthique stricte pour les élus et en 
déménageant le siège au-delà du périphérique,  
à Saint-Ouen (93). Ce déménagement,  
c’est un symbole : celui d’une égale dignité des 
Franciliens, qu’ils habitent Paris ou sa banlieue. 
Car chacun doit être entendu et défendu. 

 TROIS ANS  
AU TRAVAIL, AVEC UN 
DOUBLE OBJECTIF : 
HISSER NOTRE RÉGION  
AU PREMIER RANG  
DE LA QUALITÉ  
DE VIE ET RÉDUIRE 
SES FRACTURES 
TERRITORIALES ET
SOCIALES. „
 Valérie Pécresse,  
 Présidente de la Région Île-de-France 
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L’Île-de-France, c’est quatre parcs naturels  
et trois quarts d’espaces agricoles et forestiers 
encore trop inégalement répartis sur  
le territoire. La Région s’emploie à protéger  
et à mieux aménager les milieux naturels  
pour favoriser la biodiversité, prévenir  
les inondations et améliorer le cadre de vie 
des Franciliens.

 Depuis le lancement du Plan vert en 2016, 
qui a pour objectif que chaque Francilien 
puisse accéder à un lieu de verdure en moins 
de 15 minutes à pied, 20 hectares d’espaces 
végétalisés ont d’ores et déjà été créés  
ou aménagés notamment en zone urbaine, 
comme la coulée verte de Villiers-sur-Orge (91). 
Le parc de la Poudrerie (93) a aussi été sauvé.  
D’ici 2021, avec l’aménagement de la forêt 
de Pierrelaye (95) et du bois Saint-Martin (93), 
ce sont 500 hectares d’espaces naturels qui 
seront rendus accessibles aux Franciliens,  
soit l’équivalent du bois de Boulogne.

 Un site a été classé en réserve naturelle :  
les étangs de Bonnelles (78). Le Grand Voyeux 
(77), classé en 2016, bénéficie d’un nouvel 
espace d’accueil du public.

DES  ESPACES NATURELS  PLUS NOMBREUX  
ET MIEUX PROTÉGÉS

Nous voulons une Île-de-France 
plus verte, plus propre et un air 
plus respirable. Pour lutter contre 
la pollution, nous faisons le choix 
d’une écologie incitative, qui 
amène les Franciliens à changer 
leurs comportements, plutôt 
qu’une écologie punitive. Nous 
faisons aussi le choix d’investir 
massivement dans les transports 
propres et dans la résorption  
des embouteillages.

Mieux respirer, 
mieux vivre

ÉCOLOGIQUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE RÉGION

 Piste cyclable au Perreux-sur-Marne (94)    

Création
de la 1re Agence

régionale
de la biodiversité

en 2016
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Chaque Francilien produit 454 kg de déchets par an.  
Pour maîtriser et mieux gérer ces énormes quantités, 
la Région aide les collectivités, les associations  
et les entreprises à réduire, collecter et recycler  
les déchets en développant les filières de valorisation  
avec un objectif « zéro déchet ».

Vers la fin des  
bus diesel 
Avec 41 millions de 
déplacements quotidiens 
en Île-de-France, les 
transports sont un facteur 
majeur de pollution. 
Pendant un an, soit 
jusqu’en juin 2019,  
Île-de-France Mobilités 
et Airparif vont donc 
mesurer les émissions de 
gaz d’échappement de 
22 bus hybrides et diesel 
représentatifs du parc de 
bus francilien, en conditions 
réelles de circulation.  
La Région s’est fixé pour 
objectif de supprimer  
les bus diesel en zone 
dense en 2025 et dans 
toute l’Île-de-France  
à l’horizon 2029. Avec 
cette première mondiale 
par sa méthode et son 
ampleur, Île-de-France 
Mobilités confirme  
sa place de numéro un  
des mobilités propres.

F O C U S

DES  PROJETS INNOVANTS   
POUR LA GESTION DES DÉCHETS

 UN AIR PLUS PUR 

Pour lutter contre la pollution de l’air, la Région  
Île-de-France s’attaque à ses causes profondes et agit  
sur la durée :

 Le fonds propreté a été 
créé il y a trois ans pour  
lutter contre les décharges  
sauvages, qui sont un véritable 
fléau en forêt comme en 
ville, grâce à des dispositifs 
innovants comme des  
caméras ; 671 communes 
en ont bénéficié.

270 bus  
propres
en circulation en  
 Île-de-France depuis trois ans.  

300 trains et RER
neufs et rénovés en circulation  
à fin 2018 sur les 708 prévus  
d’ici fin 2021.

8 000 places  
de stationnement
(parcs relais en gare) en cours  
de construction depuis 2016 pour 
inciter les Franciliens à privilégier 
les transports en commun.

       DES TRANSPORTS
 PLUS MODERNES  
       ET PLUS PROPRES 

 Une prime de 2 000 € 
aux ménages franciliens 
pour les inciter à remplacer 
leurs anciens chauffages au 
bois polluants et réduire leur 
facture énergétique.  

 Des aides de 3 000 €  
à 9 000 € aux artisans,  
aux TPE-PME et aux taxis  
pour le remplacement  
de leurs véhicules polluants  

par des véhicules propres.
 La Région ambitionne  

de multiplier par 2  
la production d’énergies 
renouvelables d’ici 2030 
(géothermie, énergies  
de récupération des déchets, 
solaire photovoltaïque, 
biomasse...) et d’atteindre 
100 % d’énergies 
renouvelables en 2050.

7 000 places  
de stationnement 
vélo « Véligo »
disponibles aux abords des gares. 

63 chantiers  
anti-bouchons  
et d’amélioration 
des routes
Parmi ces chantiers : doublement 
de la RD 30 Plaisir/Élancourt (78),  
voie réservée aux bus sur la bande 
d’arrêt d’urgence de l’A3 et l’A12, 
aménagement du pont  
de Villeneuve-Saint-Georges (94)...

  MOINS
       D’EMBOUTEILLAGES 

1 000 places  
de parking à Paris
à tarif réduit, créées comme mesure 
compensatoire à la fermeture  
des voies sur berge.

Covoiturage  
gratuit
lors des épisodes de pollution  
et financement en cours de plusieurs 
voies réservées aux covoitureurs.

100 M€  
pour le vélo
d’ici 2021 pour tripler 
le nombre de déplacements. 

 Bus électriques  Nouveaux trains 

23 km  
de revêtement  
antibruit  
pour équiper les routes  
d’Île-de-France.

1 M€ 
investis pour 
dépolluer l’air 
dans les gares 
et les stations 

de métro

Depuis 2016,  
la Région a consacré

11,5 M€  
à l’économie circulaire.

Plus de 122 projets  
ont été accompagnés  

depuis trois ans
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En trois ans, ce sont plus de 775 sociétés étrangères 
qui se sont implantées en Île-de-France, générant  
13 000 emplois. Facebook, Cisco, Fujitsu... ont choisi 
d’investir dans la région. Les 3 000 emplois directs  
rapatriés du Royaume-Uni après le Brexit  
et l’installation prochaine de l’Autorité bancaire 
européenne à Paris témoignent également  
du dynamisme et du rayonnement de l’Île-de-France  
à l’international.

 Mise en place du guichet unique « Choose Paris 
Region » pour orienter et accompagner les entreprises 
étrangères.

 Doublement des places (20 000) dans les sections 
internationales et les classes bilingues des lycées 
publics franciliens d’ici 2020, et construction  
de trois nouveaux lycées internationaux  
en Île-de-France, à Courbevoie (92),  
à Vincennes (94) et à Palaiseau (91)  
d’ici 2021.

 Lancement d’une application  
gratuite d’apprentissage des langues 
pour une région multilingue.

UNE  STRATÉGIE GAGNANTE  
POUR ATTIRER LES  
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS Trop d’entrepreneurs ne savent pas qu’ils peuvent 

bénéficier d’une aide régionale. La Région a renforcé  
et simplifié ses dispositifs d’aide pour répondre 
rapidement et clairement à leurs besoins.

 Mise en place d’un parcours unique de la création 
d’entreprise afin d’accompagner les créateurs  
ou repreneurs pour créer, financer et piloter leur projet.

 8 000 TPE et PME aidées depuis trois ans grâce aux 
dispositifs régionaux, désormais ouverts  
aux commerçants et artisans.

 1 000 startups aidées chaque année.

DE NOUVELLES OFFRES SUR MESURE  
POUR LES ENTREPRISES

Nous faisons tout pour rendre  
l’Île-de-France attractive pour  
les entrepreneurs, les investisseurs 
étrangers et les touristes, afin de 
redynamiser l’emploi et lutter contre 

le chômage. Nous donnons la 
priorité aux investissements  

dans la formation aux métiers 
de demain, dans l’agriculture, 

l’industrie, les services et 
l’innovation. 

Devenir la 
1 re Smart Région  
d’Europe

ATTRACTIVE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE RÉGION

 Startup DRUST, services automobiles  
 connectés, Paris (75) 

15 000 
créateurs  

et repreneurs  
d’entreprises  
accompagnés  

chaque année par  
la Région
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UN ENGAGEMENT POUR UNE  AGRICULTURE  
 DE QUALITÉ 

Aux côtés des agriculteurs, la Région 
s’engage pour une agriculture innovante, 
durable et répondant aux enjeux 
environnementaux et économiques  
de demain ; 30 M€ seront investis  
chaque année jusqu’en 2022 pour : 

 Soutenir l’installation de 200 nouveaux 
agriculteurs par an.

 Tripler les surfaces cultivées en 

agriculture biologique et permettre de 
porter à 50 % la part de bio dans les 
cantines des lycées.

 Accélérer la diversification  
des exploitations et la production 
d’énergies renouvelables.

 Favoriser les circuits courts  
du producteur au consommateur.

 Accroître de 10 à 15 % le nombre 
d’exploitations élevant des animaux.

 SOUTENIR 
 NOTRE 
 INDUSTRIE 
POUR AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN 
La bataille de l’emploi doit se gagner sur tous les fronts 
et en particulier sur celui de l’industrie. En soutenant 
toutes les filières et leur capacité d’innovation, la Région 
mise sur la création d’emplois qualifiés et pérennes.

 Soutien aux grandes  
filières industrielles, 
notamment l’aéronautique, 
l’automobile, le BTP ou la 
santé : 123 entreprises 
soutenues à hauteur  
de 21 M€ dans le cadre de 
leurs projets de croissance.

 Formation aux métiers  
de l’industrie :  
10 000 demandeurs 
d’emploi et  
25 000 apprentis 
formés grâce à la Région 
pour intégrer ces filières 
industrielles. 

 Développement  
de 11 grands lieux 
d’innovation  
et de plate formes 

technologiques de 
rang mondial : 20 M€ 
investis sur Digihall, pôle 
d’excellence européen  
à Saclay sur l’intelligence 
artificielle et la 
cybersécurité ; 1 M€ 
pour financer le centre 
d’homologation pour 
les véhicules autonomes 
et connectés à Linas- 
Montlhéry (91) ; 5 M€ 
pour la création d’un 
centre de R&D sur 
l’informatique quantique 
aux Clayes-sous-Bois (78). 
Ou encore 2,5 M€ pour 
l’Additive Factory Hub 
(impression 3D).

L’Île-de-France, 
« Région  
européenne  
entreprenante »
La Région s’est vu décerner 
en 2018 ce titre par un jury 
composé du Comité européen 
des Régions, de la Commission 
européenne et du Parlement 
européen.

1 600  
Volontaires  
du tourisme
déployés pendant les vacances 
scolaires sur les principaux lieux 
touristiques franciliens.

775 sociétés 
étrangères 
implantées en trois ans  
en Île-de-France.

8 000  
entreprises  
accompagnées depuis 2016.

                   3 000  
    exploitations 
soutenues et plus de 1 000 autres 
ayant bénéficié d’une aide de la 
Région et de l’Union européenne.

 Exploitation agricole à Brétigny-sur-Orge (91) 

230 espaces  
de coworking   
dont 150 de micro- 
working ouverts  
dans les gares  
d’ici fin 2018.

F O C U S

Le très haut  
débit sera déployé  

dans tous les 
départements  
d’ici 2021 et en  

2023 pour la Seine- 
et-Marne
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Relancer le tourisme
2018 représente un record  
absolu du nombre de touristes 
après une chute vertigineuse  
liée aux événements de 2015.  
Pour atteindre cet objectif,  
la Région a mis en place un plan 
de relance autour de l’accueil,  
du service et de la sécurité : 
• Un nouveau site, 
visitParisRegion.com : la Région 
facilite pour tous un accès 
privilégié à l’ensemble de  
l’offre touristique francilienne ;
• Le Paris Region Pass : les 
touristes ont maintenant la 
possibilité de combiner offre  
de transport et activités 
culturelles sur un même support ;
• Un soutien à la filière hôtelière 
et la mise en place de véritables 
parcours thématiques dont  
l’un autour de la gastronomie ;
• Une présence policière 
renforcée sur les sites touristiques 
grâce au déploiement  
de commissariats mobiles.



Avec près de 200 lycées vétustes, la Région a mis en place 
un plan d’urgence de 5 milliards d’euros. Objectifs : 
rénover les lycées mais aussi créer 21 000 nouvelles 
places d’ici 2027 pour répondre à la hausse prévisible 
et pourtant non anticipée du nombre de lycéens. La 
Région a aussi rétabli l’égalité de traitement entre les 
élèves du public et ceux du privé en matière d’accès aux 
aides sociales pour les plus défavorisés, pour garantir  
la liberté de choix des familles quel que soit leur revenu.

 5 chantiers de nouveaux lycées à Cormeilles-en-Parisis (95),  
Vincennes (94), Pierrefitte-sur-Seine (93), Palaiseau (91) et 
Versailles (78) lancés en 2017, soit 7 400 nouvelles places. 

 20 lycées neufs ou entièrement rénovés, livrés depuis 2016. 
 1 135 nouvelles places d’internat déjà ouvertes en trois ans. 
 Un effort de sécurisation sans précédent (vidéo-

surveillance, alarme anti-intrusion…) : 843 opérations réalisées 
depuis 2016 dans près de 670 lycées publics et privés.

 Soutien aux nouvelles expérimentations pédagogiques :  
24 lycées pratiquent avec succès le « budget d’autonomie »  
et 17 expérimentent le « 100 % numérique » avec des salles 
connectées, des manuels interactifs, des formations en ligne  
(en anglais notamment).

 100 lycées se sont mis au bio pour favoriser la consommation 
de produits biologiques régionaux dans leurs cantines  
(pain, fruits, légumes, viandes, laitages, céréales...).

  Déjà 50 sections internationales en 2018.  
La Région compte y doubler le nombre de places en 2021 
(objectif : 20 000 dans 90 sections).

LES LYCÉES, VRAIS LIEUX DE  PROMOTION SOCIALE  

Nous voulons donner à tous les 
Franciliens les moyens de s’accomplir, 
de s’épanouir, et offrir à chacun la 
possibilité d’une seconde chance. Nous 
faisons le choix d’investir massivement 
dans l’éducation et la formation 
professionnelle.   

Une Région  
au service de  
toutes les réussites

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POUR RÉUSSIR
UNE RÉGION

 Lycée de La Plaine, Saint-Denis (93) 
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 APPRENTISSAGE ET FORMATION,   
UN PASSEPORT VERS L’EMPLOI

La Région veut faire de l’apprentissage une filière d’excellence  
et de réussite, et mise sur la formation professionnelle des demandeurs 
d’emploi et des jeunes en insertion pour lutter contre le chômage.  

 86 000 apprentis 
actuellement, soit  
une hausse record de 7 % 
depuis trois ans. 

 Le programme 
« Trouvez un stage »,  
accessible sur le site  
de la Région, a généré  
20 000 offres de stage 
depuis trois ans.

 Avec la plateforme 

OpenClassrooms, la Région  
a lancé le premier centre 
de formation des apprentis 
(CFA) de France 100 %  
en ligne, dédié aux métiers 
du numérique.

 La Région s’engage  
à financer plus de  
32 000 places de formation  
supplémentaires, soit  
un doublement des places,  

pour les jeunes en 
insertion et les 
demandeurs d’emploi  
les moins qualifiés.

 Anotéa : ce service 
inédit mis en place  
en partenariat avec  
Pôle emploi permet  
aux stagiaires d’évaluer 
leur formation et ainsi d’en 
améliorer la qualité  
et l’efficacité.

 2e chance numérique :  
4 000 Franciliens on été 
réinsérés en 2016  
grâce à une offre  
de formation adaptée 
(e-learning, formations 
mixtes à distance  
et en présentiel...).

 Des campus de renommée mondiale comme  
Paris-Saclay, Sorbonne Universités ou Condorcet.

 Pour attirer les meilleurs chercheurs, la Région 
finance les Chaires d’excellence internationale Blaise 
Pascal. Le budget de ce dispositif a doublé depuis 2016.  
Quatre chaires d’excellence sont financées tous les ans  
par la Région.

 La Région soutient 13 Domaines d’Intérêt Majeur 
(DIM) de recherche en mathématiques, pollution  
de l’air, vieillissement, informatique, infectiologie, thérapie  
génique…

 20 M€ investis pour moderniser les laboratoires 
de recherche, 50 équipements financés : plateforme 
pour l’analyse des effets sanitaires de la pollution 
atmosphérique et du changement climatique  
à l’université de Créteil (94), plateforme d’intelligence 
artificielle et de design à Saclay (91)... 

UN TERRITOIRE  
 D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE 

120 chantiers  
de création ou 
rénovation de  
lycées déjà lancés 

100 000 jeunes  
ont profité de bourses régionales 
au mérite, d’aides pour le diplôme 
d’accès aux études universitaires 
(DAEU), de bourses pour les  
formations sanitaires et sociales 
(FSS), d’aides à l’apprentissage. 

1 135 nouvelles 
places d’internat
déjà ouvertes

+ de 86 000 
apprentis 
soit une hausse historique  
de 7 % depuis trois ans.  

20 000 stages   
proposés depuis trois ans grâce 
au programme « Trouvez un 
stage » sur le site de la Région. 

6 500  
logements  
étudiants

4 800 bourses 
au mérite 
(de 1 000 € chacune) pour  
les bacheliers boursiers mention 
« Très bien » distribuées  
depuis 2016.

 Généralisation de la tarification 
scolaire au quotient familial, désormais 
appliquée dans tous les départements. 

 Soutien à la lutte contre le décrochage 
scolaire, Grande Cause Régionale 2018. 
Tous les décrocheurs sont désormais 
appelés personnellement et orientés.

 Parce que tout le monde a droit  
à une seconde chance, 1 380 non-
bacheliers ont bénéficié d’une aide de 
1 000 € pour passer le diplôme d’accès 
aux études universitaires (DAEU)  
et ainsi entrer à l’université.

 Orientation professionnelle 

 
Lancé en mars 2018,  
le nouveau portail de 
l’orientation, Oriane.info, 
accompagne les élèves, 
étudiants, salariés et 
demandeurs d’emploi dans 
leurs projets d’orientation 
ou de recherche d’emploi 
à travers un outil unique 
et territorialisé. Il facilite 
l’information grâce  
à la géolocalisation des 
formations, établissements 
et services d’orientation.

F O C U S

subventionnés depuis 2016.
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+ EXEMPLAIRE

+ CULTURELLE
  & SPORTIVE

 + FORMATRICE

 + VERTE

 + ATTRACTIVE

 + MOBILE

 + SOLIDAIRE

 + PROTECTRICE

+ 12,5%
pour le budget
de la culture

500 hectares
d’espaces naturels rendus
accessibles d’ici 2021

100 000
bénéficiaires
de bourses régionales

136 000
Franciliens bénéficiaires 
d’une formation
professionnelle financée
par la Région

300 trains et RER
neufs ou rénovés 
fin 2018
(708 d’ici fin 2021)

154

Une hausse de 25% 
de l’investissement

communes bénéficiaires
de l’aide à la vidéoprotection 
et 116 polices municipales 
financées pour renouveler leurs 
équipements

Une baisse du coût 
de fonctionnement 

de 718 M€, 
soit 60€ d’économie 
par Francilien 100 000 Franciliens

dans des logements
financés par la Région

AR
T 

PR
ES

SE

      Interdiction des logements 
sociaux et fin des recrutements 
familiaux pour les élus régionaux

 

      « Clause Molière »
sur les chantiers pour 
favoriser la prévention 
du recours abusif 
aux travailleurs détachés

 

      500 manifestations 
culturelles soutenues

 

      53 projets financés
en 2017 grâce aux 
bourses à la création 
FoRTE

 

      200 équipements 
sportifs de proximité 
financés et près de 
300 événements
sportifs soutenus 

 

      Hausse record du 
nombre d’apprentis : 
+ 6 000 en 2018

 

      120 chantiers de 
création ou rénovation 
de lycées déjà lancés

 

      100 cantines de lycées
passées aux produits bio

 

      42 quartiers innovants
et écologiques en cours
de construction

 

      122 projets d’économie
circulaire accompagnés

 

      De 3 000€ à 9 000€
pour aider artisans,TPE-PME et taxis
à remplacer leur véhicule polluant 

 

      2 000€ de prime
pour aider les ménages
à remplacer leur chaudière
à bois polluante 

 

      100% du territoire 
en très haut débit d’ici 2021

       3 700 lycéens en 
situation de handicap
accompagnés
individuellement

 

      Doublement de l’aide 
aux étudiants pour financer
leur mutuelle (200 €) 

 

    Près de 800 Franciliens 
en situation de handicap 
bénéficiaires d’une aide 
financière pour adapter 
leur logement

 

      Dispositif anti-ghettos 
pour la mixité sociale : 
arrêt du financement des 
logements très sociaux dans 
les communes dépassant 
les 30%

 

      Généralisation
de la tarification sociale 
dans les cantines

 

      135 commerces
de proximité aidés

 

      50 maisons de santé 
pluridisciplinaires soutenues

 

      Doublement des aides 
aux communes rurales

 

      Renforcement du 3117, 
un numéro unique en cas
d’agression ou de harcèlement
dans les transports

       Gratuité du passe Navigo
pour tous les policiers 
d’Île-de-France

 

      28 M€ investis 
sur 380 chantiers pour 
la sécurisation des lycées 
privés et publics

       700 emplois d’agents 
supplémentaires financés 
pour la sécurité dans les 
transports

 

      8 000 places de
parking près des gares

 

      7 000 places vélo 
Véligo près des gares

 

      1 000 places 
de parking à tarif 
réduit aux portes de 
Paris pour compenser 
la fermeture des voies 
sur berge

 

      63 projets 
anti-bouchons engagés

 

      239 nouvelles
lignes de bus

 

      270 bus propres 
en circulation

 

      230 espaces de coworking 
créés (favorisant le télétravail)

 

      775 entreprises
étrangères implantées

 

      3 000 exploitations 
agricoles soutenues 
financièrement

 

      1 000 startups 
aidées chaque année

 

      1 135 nouvelles 
places d’internat 

 

      20 000 stages 
proposés grâce au programme
« Trouvez un stage »
sur iledefrance.fr

 

      Oriane.info,
nouveau portail 
orientation, emploi, 
formation

 

      8 000 TPE-PME
accompagnées

 

      15 000 projets 
de création-reprise 
accompagnés chaque 
année

 

APRÈS 3 ANS, UNE RÉGION… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#MAREGIONBOUGEPOURMOI



Depuis 2016, la Région a montré l’exemple  
en réduisant son train de vie et en baissant de 7 %  
ses dépenses de fonctionnement.

 718 M€ de frais de fonctionnement économisés 
depuis 2016. Près de 60 € d’économie par Francilien. 

 Division des loyers de bureaux par 2 grâce  
au déménagement du siège à Saint-Ouen (93)  
en février 2018.

 Non-renouvellement des départs en retraite  
des agents de la Région, sauf dans les lycées. 

 Rétablissement de la note financière AA par  
les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, 
qui soulignent la bonne gestion depuis 2016.

 Une administration qui se transforme
• Signature de cinq accords de dialogue social avec les 
partenaires sociaux : bien-être au travail, égalité femmes-
hommes, emploi des personnes en situation de handicap, 
mise en place du télétravail et valorisation du parcours 
syndical.
• L’administration régionale s’est mise en conformité  
avec la loi des 35 heures : le temps de travail des agents  
du siège a été augmenté (+ 39 heures par an). 

 Une politique d’achats responsables
• La Région a signé une « charte des achats 
responsables » avec ses fournisseurs. 
Objectif : travailler et innover ensemble pour dépenser mieux 
et moins. Déjà 40 M€ économisés sur les achats. 
• Pour promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS), 200 000 heures d’insertion ont été intégrées 
aux chantiers financés par la Région, depuis trois ans.
• Introduction d’une « clause 
Molière » sur les chantiers 
financés par la Région,  
pour des raisons de sécurité 
et pour prévenir le recours 
abusif aux travailleurs 
détachés.
• Priorisation de l’accès  
des PME aux marchés 
publics de la Région  
Île-de-France.

BAISSE DU  TRAIN DE VIE UNE ADMINISTRATION  
 MODERNE ET RESPONSABLE 

Plus économe  
et plus protectrice
Nous voulons une Île-de-France exemplaire, 
dans la réduction de son train de vie, dans 
le respect de l’autorité et des valeurs  
de la République, dans son combat pour 
l’égalité femmes-hommes et contre toutes 
les discriminations. Nous avons aussi fait  
le choix d’investir pour protéger les 
Franciliens, d’être intransigeants avec  
la laïcité dans les subventions versées.

EXEMPLAIRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNE RÉGION

 Assemblée régionale 
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290 M€  
de fonds européens  

mobilisés par la Région  
vers des projets de  

formation, de recherche  
ou encore de transition  

énergétique

Égalité, liberté et protection sont les 
trois piliers de la stratégie régionale 
pour l’égalité femmes-hommes, 
tandis que la lutte contre les violences 
faites aux femmes a été déclarée 
Grande Cause Régionale 2017.

 Doublement du nombre 
d’appartements mis à disposition  
des femmes victimes de violences.

 Mise en place du 3117, le numéro 
d’urgence unique pour les femmes 
victimes de violences dans les 
transports et soutien au « Téléphone 
Grave Danger » pour accélérer 
l’intervention des secours. 

 Testings, aide aux victimes  
de discrimination et soutien  
aux associations de lutte contre les 
discriminations et contre l’homophobie.

 LAÏCITÉ ÉGALITÉ FEMMES-  
HOMMES ET  
 LUTTE CONTRE  
 LES DISCRIMINATIONS 

 TRIPLEMENT DES MOYENS   
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ  

La Région a déployé un « bouclier  
de sécurité » pour renforcer la sécurité 
des Franciliens dans les lycées,  
les transports et au quotidien.

 100 % des bus, tramways et trains 
vidéoprotégés, 387 gares reliées  
au très haut débit fin 2019 pour fiabiliser 
la vidéosurveillance et la télé-opération, 
70 gares routières équipées en  
vidéo protection.

 154 communes ont bénéficié  
du soutien de la Région pour déployer  
3 000 caméras de vidéoprotection. 

 116 polices municipales aidées 
par la Région pour financer leurs 
équipements (gilets, bâtons de défense, 
véhicules et radars embarqués).

 Un centre de commandement 
unique regroupera les services  
de sécurité des transports en commun 
d’Île-de-France (RATP, SNCF, Optile 
ainsi que les futures lignes  
du Grand Paris Express) en un  
PC sécurité unifié d’ici 2021, afin  
de gagner en efficacité. 

 Élargissement de la gratuité  
du passe Navigo aux policiers exerçant 
en grande couronne en Île-de-France 
(après la petite couronne) : 12 000 policiers 
des Yvelines, du Val-d’Oise, de la Seine-
et-Marne et de l’Essonne bénéficient  
de la gratuité depuis juillet 2018.  

  La Région a déjà soutenu  
la construction ou la rénovation de  
17 casernes et commissariats de police.

La Région défend sans relâche les valeurs  
de la République et a mis en place une charte  
de la laïcité. Pour bénéficier d’une subvention, 
toute association ou tout organisme doit 
s’engager à respecter la Charte régionale  
de respect des valeurs de la République  
et de la laïcité ; 3 000 partenaires de la Région 
l’ont déjà signée.

 Poste de police municipale « Colonel Arnaud Beltrame »  
 à L’Haÿ-les-Roses (94) 

 + D’ÉTHIQUE 

Aucun élu  
régional   
ne peut bénéficier  
d’un logement social  
de la Région.

Lutte contre  
l’absentéisme   
des élus à travers des retenues 
sur les indemnités  
proportionnellement aux 
absences injustifiées.

 + DE PROTECTION 

Le  
recrutement  
de 700 agents 
supplémentaires   
de sûreté en gare, dans les trains, 
les RER et les bus a été financé 
par la Région.

Prévention de la radicalisation
La Région mène une action de prévention 
de la radicalisation chez les jeunes : 
• cycle de conférences « Grands Témoins 
contre le terrorisme » dans les lycées avec 
la participation de Latifa Ibn Ziaten et 
Samuel Sandler, dont les enfants et petits-
enfants ont été les victimes du terrorisme ; 
• formations des animateurs des clubs 
sportifs pour leur apprendre à repérer  
les signaux « faibles » de radicalisation. 

F O C U S

Fin des  
recrutements  
familiaux pour   
les élus régionaux

154  
communes 
bénéficient de l’aide  
à la vidéoprotection.

 + D’ÉCONOMIE 

60 €  
d’économie  
par Francilien,
c’est ce que représente  
la baisse du train de vie 
de la Région Île-de-France.

Une ligne  
spécifique 

a été ajoutée pour venir  
en aide aux personnes victimes 
de violences sexistes. 
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 DOUBLEMENT DES AIDES  
AUX TERRITOIRES RURAUX

L’Île-de-France est le premier désert médical français. 
La Région redouble d’efforts pour favoriser l’accès  
à la santé partout et pour tous. 

 10 000 logements de proximité pour les personnels 
de santé.

 Financement de 50 maisons de santé en trois ans 
comme à Poissy (78), Juvisy-sur-Orge (91), Romainville (93), 
Claye-Souilly (77) ou encore Taverny (95). 

 Aide à l’installation de jeunes médecins  
et sécurisation des cabinets médicaux. 

 Un portail régional iPasscontraception.fr qui répond  
aux questions des jeunes sur la contraception. 

 Objectif « Pour une Île-de-France sans sida » en 2030 : 
financement de bus de dépistage rapide et gratuit  
du VIH et distribution de 10 000 autotests rapides.

Nous voulons une Île-de-France 
solidaire qui donne sa chance  
à chacun, partout dans tous les 
départements. Nous avons fait de 
la lutte contre les fractures sociales 
et territoriales une priorité : 
construction de logements avec une 
exigence de mixité sociale, accès  
à la santé, à la culture, aux sports, 
revitalisation des territoires ruraux,  
lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté, accompagnement des 
personnes en situation de handicap.

Donner sa chance  
à chacun

Parce qu’un Francilien sur six habite en zone rurale  
ou périurbaine, la Région consacre à ces territoires  
un sixième de ses investissements nouveaux.

 123 contrats ruraux ont été signés en trois ans avec  
des communes rurales de moins de 2 000 habitants 
pour les aider dans leurs projets d’aménagement. Ce sont 
80 000 Franciliens de grande couronne qui en bénéficient :  
travaux de voirie à Citry, Crèvecœur-en-Brie, Fromont (77)..., 
création d’une garderie périscolaire à Boullay-les-Troux (91), 
d’un centre de loisirs à Varreddes (77) ou encore  
d’un espace culturel à Bazainville (78). 

 Pour revitaliser ses territoires ruraux, la Région entend 
sauvegarder le commerce de proximité : 135 commerces 
ont bénéficié du soutien de la Région depuis trois ans. 

 La Région accélère les chantiers de transports dans les 
zones les moins desservies pour en améliorer l’accès et 
encourage le transport à la demande pour en renforcer l’offre.

SOLIDAIRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 L’ACCÈS À LA SANTÉ  
PARTOUT ET POUR TOUS 

UNE RÉGION

 Commune rurale de Seine-et-Marne (77) 
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 Quartier des Carreaux, Villiers-le-Bel (95) 

DES LOGEMENTS POUR 
  MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
La Région mobilise son foncier disponible 
pour accélérer la construction de nouveaux  
logements et s’engage dans l’aménagement 
de quartiers innovants et écologiques.  
Elle agit en faveur de la mixité sociale  
en finançant des logements très sociaux mais 
aussi intermédiaires destinés aux  
classes moyennes. 

 100 000 Franciliens vivent dans des 
logements neufs ou rénovés grâce à l’action 
de la Région.

 42 quartiers innovants et écologiques 
sont en cours de construction : Chapelle  
International porte de la Chapelle à Paris (18e), 
quartier du Parc au Blanc-Mesnil (93), Lisière 
Pereire à Saint-Germain-en-Laye (78), l’Ancre de 
Lune à Trilport (77)...

 Dispositif « anti-ghettos » : la Région ne 
finance plus de logements très sociaux dans les 
communes qui en comptent déjà plus de 30 %.

Améliorer l’accueil  
des personnes en situation 
de handicap
Emploi, transports, éducation, 
sports, loisirs : l’engagement 
de la Région Île-de-France 
en faveur des personnes en 
situation de handicap s’exerce 
dans de nombreux domaines. 
• 60 % des gares seront 
rendues accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap d’ici 2024 ; 359 d’entre 
elles sont déjà aménagées et 
l’objectif est de 639.
• 3 700 lycéens en situation
de handicap sont accueillis 
et bénéficient d’un 
accompagnement 
personnalisé. En trois ans, la 
Région a doublé le nombre de 
lycées mis en accessibilité. 
• Les 12 îles de loisirs régionales 
sont progressivement rendues 
accessibles aux personnes  
en situation de handicap.

F O C U S

Dispositif  
anti-ghettos  
Pour mettre fin aux ghettos,  
la Région limite le financement 
des logements très sociaux  
aux communes qui en ont moins  
de 30 %.

Doublement  
de l’aide   
allouée aux étudiants pour leurs 
frais de mutuelle (200 €).

10 000   
autotests VIH 
financés par la Région.

100 000  
Franciliens  
vivent dans des logements  
neufs ou rénovés financés  
par la Région.

                  135  
commerces aidés     
dans le cadre de la sauvegarde  
du commerce de proximité en 
milieu rural.

3 700  
lycéens       
en situation de handicap  
accompagnés au cas par cas.

50 maisons  
de santé      
pluridisciplinaires soutenues.

UN PLAN BANLIEUE 
 POUR LES QUARTIERS POPULAIRES 
Dans les quartiers populaires,  
la Région agit en faveur de l’emploi,  
de l’éducation, de la cohésion sociale,  
de la laïcité et de la citoyenneté. 

 Elle soutient 100 associations dans 
les quartiers prioritaires autour  
de trois thématiques : la place des femmes  
dans l’espace public ; la défense des 
valeurs de la République, de la laïcité  
et de la citoyenneté ; le renforcement  
de la cohésion sociale.  

 Elle participe à la formation des 
jeunes Franciliens du Service Militaire 
Volontaire (SMV) de Brétigny-sur-Orge 
(91) pour lutter contre le décrochage 
scolaire, Grande Cause Régionale 2018. 

 250 M€ vont financer les 
équipements pour la sécurité, la jeunesse 
et le développement économique des 

102 quartiers du nouveau programme 
de renouvellement urbain ; 13 projets 
(groupe scolaire, centre de loisirs, centre 
médico-social…) ont d’ores et déjà  
été lancés.

 Doublement du microcrédit pour la 
création d’entreprises dans les quartiers.
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Le Fonds régional  
de solidarité et de 

soutien aux familles a 
permis de financer  

2 M€  
de projets d’aide 

alimentaire, d’éducation, 
de soutien et d’insertion 

sociale pour les plus  
démunies

            La Région  
Île-de-France 
a remporté en septembre 2018  
le prix « Handi-Pacte »  
de l’inclusion des personnes  
en situation de handicap dans  
la fonction publique.



 CULTURE POUR TOUS  
SUR TOUT LE TERRITOIRE 

La Région prend en charge le développement  
et la modernisation des équipements sportifs. 
Objectif : faciliter la pratique du sport pour tous  
et faire émerger la génération Paris 2024. Elle veille 
aussi à améliorer l’offre de loisirs des Franciliens.

 Piscines, skate-parks ou encore murs d’escalade… :  
la Région a financé 200 infrastructures de proximité  
et favorise leur accessibilité pour permettre à tous  
de pratiquer un sport. 

 95 Ambassadeurs du sport initient les jeunes  
à 26 disciplines dans les lycées, CFA et universités.  
Un dispositif pédagogique unique en France.

 Financées par la Région, les 12 îles de loisirs 
franciliennes offrent 3 000 hectares d’espaces  
de détente et de loisirs (soit une surface équivalente  
à 4 634 terrains de football).

 En préparation des JOP 2024, la Région finance  
9 équipements sportifs olympiques et paralympiques.

 La Région soutient les 8 462 licenciés et 284 clubs 
spécialisés dans le handisport et le sport adapté  
en aidant les comités, ligues et fédérations à acheter  
des équipements : fauteuils adaptés, rampes d’accès  
aux bassins de piscine…

La Région a décidé de redevenir un 
territoire de création et de rendre  
la culture accessible à tous et partout, 
en rééquilibrant l’offre culturelle, 
notamment hors de Paris.

 Aide à la création : 1 500 projets  
de création de spectacle (danse, musique, 
théâtre…) soutenus en trois ans. 

 Soutien indéfectible au cinéma  
et à l’audiovisuel : 230 films aidés depuis 
2016, 20 rénovations de salles de cinéma 
d’art et d’essai. 

 Rénovation du patrimoine francilien : 
avec 100 chantiers engagés depuis trois ans, 
la Région a doublé le budget consacré à la 
préservation de son patrimoine culturel. 

 Priorité à la culture dans les lycées : 
ciné-clubs, expositions itinérantes d’œuvres 
d’art, tremplins rock, leçons de littérature 
par des écrivains, éducation artistique  
et culturelle… 100 000 lycéens ont pu en 
bénéficier depuis 2016. 

 Appui à la jeune création : lancées  
en 2017, les bourses FoRTE permettent 
chaque année à une cinquantaine  
de jeunes artistes de réaliser leur première 
œuvre (dotation de 2 500 € par mois 
pendant 10 mois).

 Soutien au livre et à la lecture :  
la Région soutient 75 résidences d’écrivains, 
70 librairies et 30 médiathèques, elle installe 
des « boîtes à livres » dans les gares pour 
inciter à la lecture et au partage des livres.

 De nouveaux rendez-vous culturels 
gratuits : « L’Île-de-France fête le théâtre 
et le cinéma » tous les étés dans les îles  
de loisirs. Avec Jardins ouverts, la Région 
donne à voir plus de 200 jardins potagers 
jusque-là inconnus du public.

        300 créations 
ou rénovations  
de lieux culturels 
financées

    500 festivals
et manifestations culturelles 
soutenus. 

75 résidences 
d’écrivains
et 100 événements littéraires  
soutenus depuis 2016. 

Hausse  
de + 12,5 %  
du budget de la culture et un  
objectif de + 20 % d’ici fin 2021.

53 églises protégées
au titre des Monuments historiques 
aidées depuis 2016, dont celles 
 d’Andilly (95), Bannost-Villegagnon 
(77), Bouqueval (95), Saint-Sauveur-
lès-Bray (77) et Villers-en-Arthies (95). 

Un nouveau  
label
« Patrimoine d’intérêt régional »
pour préserver le patrimoine  
francilien  ni classé, ni inscrit au titre  
des Monuments historiques.

 UN PATRIMOINE  
 VALORISÉ 

1,9 M€
de tickets loisirs distribués  
depuis 2016.

200  
équipements 
sportifs
de proximité financés.

 PLUS DE SPORT  
 ET LOISIRS 

 UN TERRITOIRE  
 DE CRÉATION 

 La Maison Jean Cocteau, 
 Milly-la-Forêt (91) 

 Cergy (95) 

 SPORTS ET LOISIRS  POUR TOUS, 
EN ROUTE VERS LES JEUX 2024 Tickets loisirs 

À celles et ceux qui ne 
partent pas en vacances,  
la Région distribue  
chaque année près  
de 100 000 tickets loisirs 
d’une valeur de 6 € pour 
qu’ils puissent accéder  
aux îles de loisirs et profiter 
pleinement de leurs 
nombreuses activités.

F O C U S

Menacée  
de fermeture,  

la Maison  
Jean Cocteau  

de Milly-la-Forêt (91) 
a été rouverte  

en juin 2018 grâce  
au soutien de la 

Région
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 GAGNER DU TEMPS AVEC LE RENFORCEMENT ET L’EXTENSION DU RÉSEAU DE  
 TRANSPORT 

Ça bouge
dans vos transports 
avec

Se déplacer mieux, de manière plus confortable, plus sûre, plus accessible, plus 
écologique, avec de nouveaux services à portée de main… et au final vous faire 
gagner du temps ! La Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités ont entrepris 
un programme ambitieux de 24 milliards d’euros supplémentaires sur la période 
2016-2025 pour mettre fin au sous-investissement de ces 30 dernières années.

Avec 
l’intensification de la 
lutte contre la fraude, 

30 M€ 
de recettes 

supplémentaires par 
an ont été affectés à la 

modernisation 
du réseau

  700 agents de sécurité supplémentaires 
sont déployés en petite et grande couronne.

  Le numéro d’alerte sécurité 3117  
a été renforcé pour les femmes victimes  
de harcèlement. 

  La vidéoprotection se généralise.

  Des équipes cynophiles, composées  
de chiens et de leurs maîtres et formées à la 
détection de colis suspects, sont déployées 
sur les réseaux RATP et SNCF.

  133 projets de prolongement  
et de création de lignes engagés (bus, 
métro, tramway, RER).

  7 lignes de tramway sur 9 ont été renforcées.

  D’ici 2025, 3 milliards d’euros consacrés  
à la modernisation des gares pour en faire 
des lieux de services et de vie ; 150 espaces 
de coworking déjà mis en service.

  En 2018, 300 nouveaux trains et RER 
circulent déjà. Il y en aura plus de 700 à  
fin 2021.

  Plus de 270 bus propres en Île-de-France en 
2018 et 2 000 de plus commandés d’ici  
fin 2019.

  350 lignes renforcées et doublement des 
fréquences des lignes Noctilien.

  7 000 places de parking à vélo sont  
disponibles en 2018 ; 8 000 places de parcs 
relais pour les voitures ont été mises  
en travaux à proximité des gares.

 

 SE DÉPLACER DE MANIÈRE PLUS CONFORTABLE ET PLUS ÉCOLOGIQUE 

 PLUS DE MOYENS ENGAGÉS  
 SUR LA SÉCURITÉ 

  Des travaux de mise en accessibilité engagés 
dans 49 gares en 2018.

Passe Navigo
Le passe Navigo unique pour tous  
a été sauvé en 2016 : son coût  
de 480 M€ par an, non financé, 
a été finalement payé par les 
entreprises (hausse du versement 
transport) et non par les voyageurs. 
L’augmentation du prix du Passe 
Navigo en 2016 et 2017 a servi 
à financer notre grand plan de 
modernisation des transports. En 
2018, après la galère des grèves, 
son tarif a été gelé et la Région  
a obtenu que la SNCF rembourse 
deux mois d’abonnement aux 
voyageurs.

F O C U S
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 Groupe LRI 
Nous avons tourné la page socialiste en mettant fin au gaspillage d’argent public et au 
clientélisme. Après 17 ans de gestion socialiste, la nouvelle majorité conduite par Valérie 
Pécresse a mis fin aux pratiques de la précédente mandature – clientélisme, gaspillage 
d’argent public, dérive du train de vie et alourdissement de la dette – et écrit une nouvelle 
page pour l’avenir des Franciliens. Avec le déménagement du siège régional en Seine-
Saint-Denis et la chasse au gaspillage, nous avons déjà baissé de 12 % les dépenses de 
fonctionnement !
Grâce à cela, nous avons investi massivement dans un plan de modernisation des 
transports, rompant avec l’inertie des dernières années : aujourd’hui, près de la moitié des  
700 nouveaux trains et RER, commandés à notre arrivée, est déjà en circulation. Nous avons aussi investi 5 milliards d’euros pour 
rénover nos lycées, laissés dans un état très vétuste, et ouvrir les 21 000 places qui manquaient pour accueillir les lycéens et que 
n’avait pas anticipées la gauche.

Investir pour l’avenir, c’est aussi défendre une politique résolument écologique pour lutter contre la pollution. Nous nous y sommes 
attelés en incitant les Franciliens à changer de comportement : primes au remplacement de chaudières polluantes, soutien au 
covoiturage, aide aux artisans pour l’achat d’un véhicule propre...

Depuis trois ans, nous avons aussi eu à cœur de réduire les fractures territoriales qui minent notre région : lutte contre les ghettos 
urbains en arrêtant de financer des logements sociaux dans les villes qui en ont déjà plus de 30 %, triplement du budget consacré 
à la sécurité des lycées et des transports, lutte contre les déserts médicaux avec le soutien à l’ouverture de maisons de santé, appui 
aux territoires ruraux qui étaient les grands oubliés du mandat précédent…

Les 81 élus de notre groupe n’ont eu de cesse de sillonner leurs territoires pour identifier les projets qui pourraient bénéficier de 
l’appui de la Région : un nouvel équipement sportif, un centre culturel, un commerce de proximité en difficulté, une commune 
victime d’inondation... Sans esprit partisan. En défendant sans transiger les valeurs de la République et de laïcité qui sont au cœur 
de notre action.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de porter ce bilan de mi-mandat, aux côtés de Valérie Pécresse et d’une majorité unie au service 
de l’intérêt des Franciliens. 

Président
Othman Nasrou

contact@lri-idf.fr 
    @repidf 
    Les Républicains 
Île-de-France 
www.lri-idf.fr
01 53 85 68 05 

Président
Jean-Francois Vigier

udi.iledefrance@gmail.com
    @UDI_iledefrance
    Groupe UDI Île-de-France
www.parti-udi.fr
01 53 85 68 29 

 Groupe UDI 
Dès l’élection de la nouvelle majorité conduite par Valérie Pécresse, les élus du groupe 
UDI se sont fortement engagés pour la réalisation du programme présenté aux Franciliens. 
Nous nous associons pleinement à ce bilan de mi-mandat.

Au sein de la majorité, notre groupe s’est engagé en faveur d’une politique juste, 
équilibrée et volontariste qui donne la priorité aux investissements d’avenir : rénovation 
de 708 rames de trains et de RER, élaboration d’un plan climat ambitieux et d’un plan 
d’urgence de 5 milliards d’euros pour les lycées. 

Nous sommes fiers du nouvel élan donné à notre Région durant ces trois premières années.
Nous allons poursuivre le travail engagé pour faire de notre région une terre d’avenir 
et d’ambitions.

 Groupe E-IDF 
Valérie Pécresse n’a de cesse de dénoncer le manque de moyens de la Région. Néanmoins, 
elle s’offre ce document de propagande à un coût exorbitant. Son bilan est pourtant simple 
à établir : les Franciliennes et les Franciliens le vivent chaque jour dans les transports en 
commun. Sur les réseaux RER, Transilien, métro ou tramway, les usagers font face à des 
pannes et retards qui empoisonnent leur quotidien.

Prendre en compte et régler cette situation, c’est l’objectif de l’Observatoire de la Galère 
des Transports, mis en place par notre Groupe et accessible sur notre site internet comme 
sur les réseaux sociaux. 

Vous êtes invités à y contribuer pour rendre publiques vos difficultés quotidiennes face 
à l’inaction de la Région en matière de transports. 

Pour vous, nous nous battrons chaque jour en faveur du bien-vivre en Île-de-France.

Présidente
Nadège Azzaz

contact@ensemble-idf.fr
    @EnsembleIDF
    @EnsembleIDF
www.ensemble-idf.fr
01 53 85 68 95

PAROLES DES GROUPES

 Groupe RN-IDF 
Nous avons produit près de 530 amendements depuis janvier 2016 et presque 
autant d’interventions pour faire porter la voix de nos électeurs et des Franciliens en 
général. Nous sommes la seule force d’opposition face à une gauche en perdition 
et à une droite désormais aspirée par La République en marche. Preuve en est, 
l’exécutif régional puise très souvent dans nos amendements ou prises de position 
afin d’affiner ses politiques dans de nombreux domaines, mais sans jamais en faire 
mention.

Président
Wallerand de Saint Just

groupefn@iledefrance.fr 
    @RNational_IDF
    Groupe RN Île-de-France
www.rassemblementnational.fr 
01 53 85 51 98

Président
Eddie Aït

groupercdecidf@gmail.com
    @RCDEC_IDF 
    rcdec.iledefrance
http://rcdec-idf.com
01 53 85 75 20 

 Groupe RCDEC-Le rassemblement 
Depuis décembre 2015, le groupe RCDEC s’est affirmé comme une force de proposition 
au service des Franciliens. Constructifs mais exigeants, les élus RCDEC ont pris des 
initiatives en faveur des nouvelles mobilités, de l’emploi et de la formation, de la lutte 
contre les discriminations et de la transition écologique et solidaire. Face à un exécutif 
qui mène des politiques publiques de régression, nous restons mobilisés pour une Île-
de-France utile à tous.

 Groupe FDG 
Transports bondés et plus chers ; lycées surchargés et en ruine ; logements devenus 
inaccessibles ; air de plus en plus pollué, les plus riches choyés à coup de millions 
d’argent public, les classes moyennes et populaires délaissées… 

Depuis trois ans, la vie des Franciliens se dégrade. Voici le bilan de Pécresse ! 
Rassemblons les habitants de notre région pour une autre politique au service du 
plus grand nombre.

Présidente
Céline Malaisé

secretariat.fdgidf@gmail.com 
    @ElusFdGCRIDF
    Elus FdG IDF
www.frontdegauche-idf.fr 
01 53 85 68 50 

 Groupe AES 
Augmentation du passe Navigo, suppression illégale des réductions transports des 
étranger-es, de la gratuité des transports pendant les pics de pollution, baisse de la 
construction de logements sociaux ou d’hébergements d’urgence, de l’éducation à 
l’environnement, fin des emplois-tremplin... Les exemples des reculs de Valérie Pécresse 
pour notre région sont nombreux. Pourtant, les promesses et artifices de communication 
ne trompent personne. Mme Pécresse utilise la région comme tremplin pour d’autres 
ambitions personnelles… À vos côtés et comme vous, les élu-es du groupe AES continuent 
à défendre une région Île-de-France écologique et solidaire, qui s’appuie sur les énergies 
citoyennes et associatives, sur le dynamisme de ses habitant-es.

Président
Mounir Satouri 

eelv@iledefrance.fr 
    @Alternative_IDF 
    Alternative Ecologiste et Sociale – 
Région IDF  
www.alternative-idf.fr
01 53 85 75 99

Président
Yann Wehrling

centreetdemocrates@iledefrance.fr
    @DemocratesIDF
    Groupe du Centre  
et des Démocrates Ile de France
www.democrates-idf.fr
01 53 85 69 71

 Groupe CD 
Depuis trois ans, le MoDem agit pour une Île-de-France terre de réussites. Avec les 
Campus des métiers et un nouveau service d’orientation, nous réduisons le chômage. 
En doublant les aides aux mutuelles étudiantes et en garantissant l’accès de tous 
au très haut débit en 2021, nous luttons contre les inégalités. Grâce aux efforts 
inédits pour assainir nos finances, nous accélérerons la transition écologique pour 
réduire la pollution de l’air, améliorer les transports du quotidien et développer 
l’agriculture biologique.



ÉDUCATION - ORIENTATION

 oriane.info 
   le portail orientation, formation et emploi

 iledefrance.fr/fss
   les formations sanitaires et sociales

 iledefrance.fr/apprentissage
   l’apprentissage, mode d’emploi

 iledefrance.fr/trouvez-un-stage
   des offres de stages en Île-de-France

 internationaleducation.parisregion.eu
    un guide sur le système éducatif  

français pour la scolarisation d’enfants 
étrangers
 monlycee.net

    une plateforme de communication  
pour la communauté éducative des lycées
 anotea.pole-emploi.fr

    une plateforme pour évaluer ses  
formations

 DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE - ATTRACTIVITÉ 

  iledefrance.fr/aides-entreprises
    toutes les aides mises à disposition  

des entreprises
 iledefrance.fr/apprentissage/employeurs 

    tout savoir sur les avantages de recruter 
un apprenti 
  maximilien.fr  
le portail des marchés publics  
d’Île-de-France
  investparisregion.eu  
promouvoir le territoire et développer 
l’attractivité internationale 
  europeidf.fr  
la politique européenne au service  
de l’Île-de-France

LOISIRS - TOURISME

 visitparisregion.com 
   le tourisme en Île-de-France

 patrimoines.iledefrance.fr 
   les aides au patrimoine régional

 parcsnaturels.iledefrance.fr 
   les parcs naturels d’Île-de-France

  ilesdeloisirs.iledefrance.fr
    détente, sports de plein air

SMART RÉGION

 data.iledefrance.fr 
   la plateforme open data de la Région 

 airparif.asso.fr 
   suivi de la qualité de l’air

 bruitparif.fr 
   suivi de l’environnement sonore 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA RÉGION SUR ILEDEFRANCE.FR 

RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAREGIONBOUGEPOURMOI.FR

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LE BILAN DES 3 ANS DE  
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

TRANSPORT

 iledefrance-mobilites.fr 
   tous vos transports en Île-de-France

 vianavigo.com 
    itinéraires pour vos déplacements

SANTÉ

 ipasscontraception.fr
    information sexualité et contraception

 lecrips-idf.net
   prévention santé et lutte contre le sida

 LES AIDES  
 AUX COMMUNES  

 RURALES 

 APPRENTIS 

         ÉCOLOGIE          ATTRACTIVITÉ             SOLIDARITÉ                 RÉUSSITE                   EXEMPLARITÉ
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