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PREMIÈRES PROPOSITIONS ISSUES DE LA COP ÎLE-DE-FRANCE 2020 
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Texte de l’amendement : 

 
L’article suivant est ajouté à la délibération : 
  
« Le Conseil régional mandate sa présidente pour travailler avec l’État à la mise en place d’une taxe à                   
caractère dissuasif pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles et des espaces naturels             
dans les zones périurbaines, qui constitue l’un des principaux facteurs de disparition de ces terres.               
Cette taxe, dont le périmètre devra être défini, pourra notamment porter sur les constructions de               
centres commerciaux, de bureaux et de parkings ». 
 

Exposé des motifs : 

 
Travailler avec l’État pour la mise en place d’une « taxe béton » 

  
Le présent rapport propose, en faisant de la réduction de la consommation d’espaces agricoles et               
naturels un « axe stratégique majeur », de contribuer à atteindre l’objectif de « zéro artificialisation                
nette » (ZAN). 
  
L’artificialisation des terres agricoles à la périphérie des zones urbaines, qui est une des              
manifestations de l’étalement urbain, est en effet aujourd’hui un facteur important de raréfaction des              
terres agricoles. De même, l’artificialisation des espaces naturels aggrave l’érosion de la biodiversité. 
Ces logiques doivent donc être stoppées. Si les dispositifs proposés ici peuvent y contribuer, il faut                
également des mesures dissuasives plus larges pour lutter contre ces phénomènes. 
  
La mise en place d’une taxe prenant justement un caractère dissuasif peut, dans ce cadre, être un                 
outil efficace. Notre collectivité doit engager un travail avec l’État pour contribuer à la mise en place                 
d’un tel outil au niveau national, dont le périmètre, qui pourrait notamment inclure les constructions de                
centres commerciaux, de bureaux et de parkings, doit être précisément étudié (notamment avec la              
SAFER). 
  
Ce projet d’outil fiscal avait été annoncé en 2017, puis a été abandonné. Les enjeux auxquels il                 
répond n’en demeurent pas moins d’actualité. C’est pourquoi il est proposé, par cet amendement, que               
la Région Ile-de-France reprenne l’initiative sur ce projet. 
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit est ajouté à la délibération :  

Mandate la Présidente de Région pour présenter lors de la prochaine séance du Conseil              
Régional un vœu de moratoire sur la 5G. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
La 5G, cinquième génération de réseau mobile, a commencé à se déployer sur le territoire français                
depuis début novembre 2020. D’ici la fin de l’année, il est prévu de lancer commercialement les premiers                 
services 5G. Cela se fait en complète contradiction avec la proposition de la Convention citoyenne pour                
le climat qui demande un moratoire sur le déploiement de la 5G, tout comme de nombreux maires,                 
élu·es, citoyen.nes et associations. Ces dernières semaines, deux villes franciliennes, Malakoff et            
Colombes, ont ainsi voté en faveur d'un moratoire sur la 5G, tandis que la Mairie de Paris a voté                   
l’organisation d’une consultation citoyenne sur le sujet. 

Au-delà des risques potentiels sur la santé qui restent à lever, cette technologie pose des questions de                 
sobriété écologique. La 5G pourrait en effet conduire à une augmentation des consommations             
énergétiques en raison de "l’effet rebond" : la hausse considérable des usages permis par la masse et la                  
vitesse des données transférées (de x10 à x50 par rapport à la 4G), en particulier la vidéo. Un effet                   
rebond qui pourrait largement contrebalancer les gains d’efficacité énergétique permis par cette nouvelle             
génération mobile. Son déploiement pousserait aussi les consommateurs à accélérer le renouvellement            
de leurs téléphones intelligents devenus obsolètes. Le renouvellement du parc serait lui-même très             
consommateur de ressources naturelles. Pour rappel, l’empreinte carbone du numérique devrait ainsi            
atteindre près de 7% des émissions de notre pays en 2040. 

Par ailleurs, le passage à la 5G doit être l’occasion de poser démocratiquement la question des usages                 
numériques. En tant que société, citoyen·nes, les Francilien·nes ont le droit de débattre sur le monde                
dans lequel ils et elles souhaitent vivre demain. Toujours plus rapide ? Toujours plus connecté ?                
Toujours plus surveillés ? Ce n’est pas aux industriels de définir l’avenir de notre société. Et ce d’autant                  
que tout indique que ce que demande avant tout la population est une meilleure couverture mobile du                 
territoire, ce que la 4G peut fournir. 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose donc un moratoire sur la 5G sur l’ensemble               
du territoire régional francilien, le temps que des conclusions définitives soient rendues sur cette              
technologie, notamment les études de l’ANSES et de l’ADEME prévues pour 2021, et qu’un débat               
démocratique soit organisé dans la région. 
 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine SENEE 
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Texte de l’amendement : 

Un article additionnel, rédigé comme suit est ajouté à la délibération :  

Subordonne le versement effectif des subventions allouées par le Conseil régional à des organismes de               
droit privé à but lucratif à la production par les bénéficiaires d’un rapport précisant la contribution concrète                 
du projet subventionné à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.  

Subordonne le versement effectif des subventions allouées par le Conseil régional à des organismes de               
droit privé à but lucratif à la présentation par les bénéficiaires d’un avis conforme de leur comité social et                   
économique relatif à la préservation des emplois, aux embauches locales de jeunes de moins de 25 ans                 
et aux objectifs internes de transition écologique. 

Subordonne les versement des subventions allouées par le Conseil régional à des collectivités à la               
démonstration, par les communes, de leur respect des objectifs légaux en matière de logement social, et                
par l’ensemble des collectivités de leur participation à la politique régionale de zéro artificialisation et de                
préservation de la biodiversité.  

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
La Région a la possibilité d’intervenir volontairement pour transformer l’économie et l’urbanisme de nos              
territoires. Elle en a d’ailleurs la responsabilité politique. Depuis cinq ans, le groupe Alternative Écologiste               
et Sociale alerte l’exécutif sur l’urgence écologique et fait des propositions pour mettre notre région sur                
une voie différente. Il est encore temps d’agir concrètement et de mobiliser l’ensemble des moyens               
d’intervention de la Région pour une politique de justice climatique et environnementale.  

Ce rapport présente trois nouveaux appels à projets. Ils succèdent à beaucoup d’autres, peu              
contraignants et souvent contradictoires avec les orientations politiques défendues dans d’autres           
dispositifs au profit du totem de l’attractivité économique.  

Cet amendement vise à inscrire l’ensemble des interventions économiques et urbanistiques de la Région              
dans une démarche de justice climatique et environnementale. Il crée une conditionnalité des aides              
versées par la Région, conformément aux attentes des Franciliennes et des Franciliens, conformément             
aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, et conformément aux attentes des ONG               
environnementalistes. Une telle conditionnalité permettrait de faire des choix cohérents dans le soutien             
aux entreprises et industries, installées ou émergentes, vertueuses et tournées vers la transition             
écologique et sociale et de soutenir les collectivités exemplaires plutôt que celles qui décident de ne pas                 
tenir compte de la situation sociale et environnementale de la région. Elle permettrait d’agir concrètement               
pour améliorer le cadre de vie des habitantes et habitants de l’Île-de-France. 

C’est l’ensemble de l’action régionale qui doit s’inscrire dans le cadre de l’Accord de Paris et préparer                 
notre région à l’enjeu majeur du siècle qui vient. 

.  

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 
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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit est ajouté à la délibération :  

La Région Île-de-France présentera, lors de la prochaine séance du conseil régional, une             
actualisation de l’ensemble des dispositifs qu’elle met en oeuvre afin d’y intégrer les objectifs de lutte                
contre les émissions de gaz à effet de serre, de préservation du vivant, de gestion des ressources,                 
d’économie d’espace, et de limitation et traitement des déchets ; ceci pour réellement installer la région                
dans une démarche de résilience et protéger les Franciliennes et Franciliens du dérèglement climatique.  

 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour une prise en compte transversale et cohérente des enjeux climatiques 
Les trois appels à projet présentés dans ce rapport issus de l’évènement consacré aux politiques               
climatiques organisé par la Région les 16 et 17 septembre 2020, promeuvent des objectifs louables face                
aux enjeux du dérèglement climatique. Mais la reconstruction écologique de l’Île-de-France ne se fera              
pas à coup d’initiatives disparates et contradictoires, qui accentuent les déséquilibres territoriaux et ne              
pénalisent pas les pollueurs et bétonneurs. Les enjeux écologiques de notre région demandent une              
action cohérente, coordonnée et massive des institutions publiques et notamment du conseil régional.  

La Région ne peut pas, d’un côté, organiser de grands événements de promotion de son ambition                
écologique et de l’autre, financer un « plan route », dont le principal effet a été d’augmenter le nombre de                    
véhicules à moteur thermique circulant en Île-de-France, soutenir l’extension du T4 à Roissy Charles de               
Gaulle, laisser disparaître la ligne Perpignan-Rungis, subventionner des entreprises et industries           
climaticides ou continuer à financer des projets bétonnant l’Ile-de-France. 

Les solutions sont désormais connues : décarboner l’économie, réduire notre impact sur la nature,              
protéger la biodiversité. L'AAP "réhabiliter plutôt que construire", doit être le principe qui irrigue              
l'ensemble de la politique régionale d'aménagement et non un dispositif de valorisation d’initiatives             
locales.  

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande à ce que l’ensemble des dispositifs régionaux              
soient revus au prisme des engagements sur les enjeux climatiques.  

 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 

  

Amendement
N° 005
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Texte de l’amendement : 

L’annexe n°2 au projet de délibération « Règlement d'intervention : transformer les entrées de ville » 
est modifiée comme suit : 
 
V. CAS DES PROJETS ELIGIBLES A UNE SUBVENTION REGIONALE AU TITRE DU 
REGLEMENT D’INTERVENTION DE L’AMI 

(...) 

3) Nature et calcul de la subvention 

(…) Les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas cumulables avec un 
autre dispositif régional qui couvre les mêmes dépenses. Les travaux de voirie sont exclus du 
dispositif. 

Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 

• jusqu’à 50 000 € maximum d’aide aux études et un taux d’intervention de participation régionale de 
70% maximum des dépenses éligibles HT ; 

• jusqu’à 250 000 € maximum d’aide aux travaux et un taux d’intervention de participation régionale 
de 50% maximum des dépenses éligibles HT. 

Les projets qui viseront à réduire de façon très significative l’usage de lumières artificielles 
(écrans, éclairage nocturne hors éclairage public indispensable) et à supprimer la présence 
d’affichages publicitaires pourront être éligibles à un bonus de 10% de la subvention 
accordée. 

 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

Encourager des mesures de préservation de la trame noire et lutter contre la pollution visuelle 

Le présent amendement vise à octroyer un bonus aux projets d’entrée de ville qui incluront des 
mesures pour réduire les pollutions lumineuses et visuelles. 

Ces types de pollution, qui vont souvent de pair, ont émergé ces dernières années comme ayant 
une importance majeure dans les efforts collectifs de préservation de la faune et de la flore. 

Réussir à préserver la trame noire, voire la restaurer dans certains lieux, est devenu impératif pour la 
survie de nombreuses espèces végétales et animales franciliennes. C’est également un enjeu de 
santé publique : d’après l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la surexposition à des lumières 

Amendement
N° 009



 

 

artificielles et à des écrans, ainsi que la sur-sollicitation cognitive créée par l’accumulation 
d’affichages publicitaires, sont à l’origine de nombreux effets nocifs sur l’être humain (stress, 
troubles du sommeil, etc.). C’est pourquoi il est essentiel d’inciter les collectivités à concevoir des 
entrées de villes innovantes sur ces questions. 

 

 

 

 

 

 

Eddie Aït 
Maxime des 

Gayets 
Ghislaine Senée Céline Malaisé 
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collectivités  

 
AMENDEMENT 

 
Le point “3-4 PROCESSUS D’EVALUATION ET DE SELECTION DU DOSSIER” du Règlement            
d’intervention de “Réhabiliter plutôt que construire” est modifié ainsi : 
 
Un comité de sélection émettra un avis motivé au regard des objectifs poursuivis dans le présent                

règlement. Il est aussi constitué d’élus régionaux choisis selon la règle de la proportionnelle. 

 

Exposé des motifs :  

 

Il est étonnant que ce règlement d’intervention ne prévoit pas la composition de ce comité. Il                

convient donc de réparer cette omission et de ne pas prévoir une composition particulièrement              

technocratique. 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

 

 

Amendement
N° 011
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collectivités  

 
AMENDEMENT 

 
Le point “B. COMPOSITION ET RÔLE DU COMITÉ DE SÉLECTION” du Règlement d’intervention de              
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Transformer les entrées de ville » est modifié ainsi : 
 
Le comité de sélection est constitué d’experts issus de la Région et de ses partenaires (Institut Paris                 

Région, AEV, EPFIF, SAFER, Banque des Territoires). Il est aussi constitué d’élus régionaux choisis              

selon la règle de la proportionnelle. 

 

Exposé des motifs :  

 

Il n’y a pas de raison de prévoir un comité de sélection exclusivement technocratique et constitué «                 

d’experts ». 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

 

 

Amendement
N° 013
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AMENDEMENT 

 
Le point “3.1 Bénéficiaires” du règlement d'intervention “100 projets îlots de fraîcheur” est modifié              
ainsi : 
 
Par session, et sur le territoire d’une commune, il ne peut y avoir qu’un dossier retenu. Un bénéficiaire                  

ne peut se porter de nouveau candidat à ce dispositif qu’après l’achèvement de sa précédente               

opération justifié par la production du certificat d’achèvement des travaux et le versement du solde               

de la subvention précédemment attribuée. 

 

Exposé des motifs :  

 

Ces dispositions technocratiques ne sont pas justifiées, si une commune porte un nouveau projet              

avant que le premier se soit achevé, elle peut parfaitement se porter candidate. 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

 

 

Amendement
N° 016
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Texte de l’amendement : 
 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 
 
 
La Région Île-de-France s’engage, à permettre dans les plus brefs délais la mobilisation effective 
des crédits promis à la mise en œuvre rapide du plan de mobilisation pour le Val d’Oise.  
 
Lors de la prochaine séance plénière du conseil régional, l’exécutif présentera un rapport 
d’exécution détaillé de son plan pour le Val d’Oise. 
 

 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 
Le 21 novembre 2019, la Présidente du conseil régional d’Île-de-France annonçait en conférence de 
presse, un plan de mobilisation pour le département du Val d’Oise dont le chiffrage affiché s’élevait à 
1 Milliard d’euros. 
 
Sur ce milliard annoncé, l’essentiel portait sur un plan d’investissement massif sur les transports en 
commun : RER D, interconnexion ligne H à Saint-Denis-Pleyel, prolongement du T11 Ouest, 
prolongement du T5 du pôle de la gare du RER D de Garges Sarcelles au Bourget… Il était aussi 
question de permettre au tissu économique local, déjà en tension, de bénéficier d’une aide 
significative, pour redynamiser le territoire et permettre l’embauche des valoisiennes et des 
valoisiens en recherche d’activité. De même, des promesses substantielles ont été faites en matière 
de formation professionnelle, de soutien au secteur associatif et culturel. 
 
Pourtant, depuis cette grande annonce, la Région ne s’en tient qu’à une hypothétique promesse, 
celle d’aider le Val d’Oise, un jour. Ce département, qui a trop souvent connu les déclarations 
grandiloquentes qui s’arrêtent aux mots et aux bonnes intentions, ne pourra souffrir de nouvelles 
désillusions. 
 
Le temps est venu de joindre la parole aux actes pour aider, vraiment, ce département. 
 
L’activité économique valoisienne, en difficulté depuis le premier confinement, aura besoin de tout le 
soutien et tous les moyens financiers que la Région Île-de-France s’était engagé à lui apporter. 
 
 

Amendement
N° 019
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PREMIÈRES PROPOSITIONS ISSUES DE LA COP ÎLE-DE-FRANCE 2020 
POUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DES COLLECTIVITÉS  

Texte de l’amendement : 

 
Dans l’annexe 1 à la délibération : « RÈGLEMENT D'INTERVENTION : 100 PROJETS D'ÎLOTS DE               
FRAÎCHEUR », le “4. Montant des aides”, est complété par le paragraphe suivant : 
  
« Dans une logique de résorption des inégalités sociales et territoriales, une majoration de l’aide               
régionale est prévue pour les quartiers en politique de la ville, qui sont davantage affectés par les pics                  
de chaleur. 
Concernant les Études préalables à la conception d’îlots de fraîcheur : 
50% maximum du montant en € HT de ces études, et dans la limite d’une subvention fixée à 50 000 €                     
et d’une participation minimale du maître d’ouvrage de 30%. 
Concernant le Programme de travaux et d’aménagement : 
Subvention régionale plafonnée à 350 000 € avec un taux d’intervention maximum de 60% du               
montant HT avec une participation minimale du maître d’ouvrage de 30% ». 
 
 

Exposé des motifs : 

Dans une optique de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, renforcer la lutte contre 
les îlots de chaleur dans les quartiers populaires 

 
Les quartiers populaires sont souvent des quartiers fortement minéralisés. Les effets d’îlots de             
chaleur y sont particulièrement significatifs, les aménagements à dominante minérale se cumulant            
souvent avec une situation à la fois éloignée des grands espaces verts, et la proximité               
d’infrastructures de transports, sources de pollution sonore et atmosphérique. 
Plusieurs études, en croisant cet aspect avec leur composition socio-économique - caractérisée par             
une surreprésentation des populations défavorisées et à mobilité réduite - ont constaté que les              
habitant·e·s de ces quartiers subissaient plus que les autres les fortes chaleurs, encourant des              
risques sanitaires plus élevés. 
Chaque été, le manque de moyens à leur disposition pour se protéger des effets des canicules                
revient ainsi dans l’actualité. 
Ceci vient souligner la nécessité d’engager un effort spécifique pour réintroduire plus encore la nature               
dans ces quartiers, et y renforcer l’accès aux espaces verts et à l’eau. Tel est l’objet de cet                  
amendement. 
 
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 

Amendement
N° 006



  

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

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 19 NOVEMBRE 2020 
 
 

Rapport n° CR 2020-055 : premières propositions issues de la COP Île-de-France 2020 pour 
l’aménagement durable des collectivités   

 
 

 
Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :   
 
Décide de la création d’un dispositif régional d’aide directe aux particuliers pour remplacer leur 
véhicule diesel, qui sera présenté lors de sa prochaine séance plénière. 
 
 

 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 
Les 16 et 17 septembre derniers, la Région Île-de-France organisait un évènement sobrement 
intitulé "COP Île-de-France". Inspirée du nom de l'organe suprême de la convention-cadre des 
nations unies sur les changements climatiques, elle n'a pourtant pas grand-chose en commun avec 
cet évènement : d'un côté, on réunit les parties prenantes de la mise en œuvre de la politique 
mondiale de lutte contre le changement climatique qui négocient jour et nuit pour trouver des 
accords, de l'autre, on organise un cycle de tables rondes qui se termine par la publication de 
propositions déjà arrêtées unilatéralement par un exécutif en amont des conférences. Les 
propositions issues de la "COP" ont été publiées dans une liste à la Prévert de 192 propositions, qui 
ne sont pas priorisées, et qui ne sont pas engageantes pour la Région Île-de-France. 
 
Aussi, des mesures urgentes, pour leur portée écologique et sociale, ainsi que pour leur portée 
structurante, devraient être priorisées. 
 
Cet amendement a pour objet la création d'un dispositif d’accompagnement des franciliens à la 
conversion de leur véhicule thermique, par une prime pour l’achat d’un véhicule électrique, ou une 
surprime pour les véhicules d’occasion. Près de 2,5 millions de véhicules sont concernés par la mise 
en place de la Zone à Faible Emission dans les années qui viennent, et il convient de faciliter cette 
nécessaire transition pour les franciliens les plus en difficultés d’un point de vue économique. 
 
 
 

Amendement
N° 015
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Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :   
 
Décide de la création d’un dispositif régional d’adaptation des lycées au changement climatique, qui 
sera présenté lors de sa prochaine séance plénière. 
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 
Les 16 et 17 septembre derniers, la Région Île-de-France organisait un évènement sobrement 
intitulé "COP Île-de-France". Inspirée du nom de l'organe suprême de la convention-cadre des 
nations unies sur les changements climatiques, elle n'a pourtant pas grand-chose en commun avec 
cet évènement : d'un côté, on réunit les parties prenantes de la mise en œuvre de la politique 
mondiale de lutte contre le changement climatique qui négocient jour et nuit pour trouver des 
accords, de l'autre, on organise un cycle de tables rondes qui se termine par la publication de 
propositions déjà arrêtées unilatéralement par un exécutif en amont des conférences. Les 
propositions issues de la "COP" ont été publiées dans une liste à la Prévert de 192 propositions, qui 
ne sont pas priorisées, et qui ne sont pas engageantes pour la Région Île-de-France. 
 
Aussi, des mesures urgentes, pour leur portée écologique et sociale, ainsi que pour leur portée 
structurante, devraient être priorisées. 
 
Cet amendement a pour objet de proposer un accompagnement renforcé des lycées franciliens à 
développer leur résilience face au changement climatique. Cela doit se traduire par la multiplication 
des points de fraicheur dans les établissements, la désartificialisation des sols partout où cela est 
possible, et la rénovation thermique du bâti. 
 
 
 

Amendement
N° 020
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