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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 

 FICHES PROJETS 
Modification d’article(s) X  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐ 

TEXTE DE L’AMENDEMENT : 

La fiche projet “DOSSIER N° EX044352 - AIR LEGEND Meeting aérien de Villaroche” est retirée du                
rapport et la délibération est modifiée en conséquence. 

EXPOSÉ DES MOTIFS : 

La Région Île-de-France s’est engagée en juillet 2018 dans un stratégie énergie-climat qui lui              
permettra de devenir une “Région métropole pilote au niveau européen pour l’énergie et le climat”.               
Par ailleurs, le Conseil régional, lors de sa séance du 20 mars 2019 a adopté un vœu se faisant                   
l’écho des marches pour le climat auxquelles participaient de nombreux et nombreuses jeunes             
franciliens et franciliennes.  

Le rapport énergétique de l’aviation est le moins écologique parmi l’ensemble des moyens de              
transport existant. Il nous semble contradictoire de subventionner des manifestations faisant la            
promotion de ce mode de transport alors que nous souhaitons toutes et tous, sincèrement, prendre à                
bras le corps l’urgence climatique.  

Le groups AES, soucieux de convaincre la majorité régionale à faire le lien entre les orientations                
générales qu’elle vote et les projets concrets qu’elle décide ou non de soutenir, alerte l’ensemble               
des élu-es sur ce projet climaticides et que la Région, par respect des ses engagements, ne devrait                 
pas subventionner. 
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