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VOEU 
Alors que les citoyen·ne·s et les ONG somment l’Etat d’agir à travers un recours au Conseil                
d’Etat, que les lycéen·ne·s et étudiant·e·s se regroupent chaque vendredi, de plus en plus              
nombreuses et nombreux pour pointer du doigt la responsabilité de l’Etat ou des entreprises              
climaticides, alors que la marche internationale du 16 mars dernier a montré l’impatience,             
l’effroi et la colère des citoyen·ne·s vis-à-vis des choix d’immobilité faits par les dirigeant·e·s              
politiques et économiques, la Région-Île-de-France doit prendre sa part dans la lutte contre le              
changement climatique et ne peut rester sourde ni se contenter d’éco-blanchir les politiques             
régionales.  
Lors de la présentation de la Stratégie régionale Climat-énergie, l’exécutif régional a annoncé             
l’organisation d’une conférence francilienne sur l’enjeu énergie-climat qui rassemblerait une          
fois par ans divers acteurs pour échanger au sujet des enjeux climatiques. Le principal intérêt               
de cette Conférence serait la constitution d’un comité scientifique indépendant qui pourrait            
produire des préconisations ambitieuses et adaptées au contexte francilien. La création d’une            
Agence régionale énergie-climat a également été annoncée pour le printemps. Si les annonces             
semblent intéressantes, ce qui compte c’est l’ambition politique qui soutiendra la politique            
climatique régionale. Or, depuis la COP21 de Paris plus de trois années se sont écoulées. En                
Île-de-France, il s’agit de trois années perdues dans la lutte contre les dérèglements             
climatiques. Il est temps d’agir. 

 

 

1. La COP 21 intimait au Conseil régional le devoir d’agir 

Le rapport du GIEC d’octobre 2018, en suite logique des nombreux rapports à destination des               
décideurs.euses donne un cadre clair à l’action publique pour maintenir le réchauffement global en              
dessous du seuil des 1,5°C. Par ailleurs, nombreuses sont les organisations publiques ou             
indépendantes qui ont formulé des préconisations en termes de politiques publiques adaptées au             
contexte climatique.  

Nul n’ignore aujourd’hui la gravité de la situation et l’ampleur des changements à accomplir dans nos                
modes de vie et en particulier dans notre modèle économique. Transports, bâtiments, industries,             
agriculture : les pouvoirs publics se doivent d’agir avec détermination pour garantir la possibilité              
d’une vie humaine sur Terre à long terme.  

La lutte contre les réchauffement climatique n’est pas du ressort de chaque individu, mais du               
pouvoir politique et des entreprises. Si chacun-e peut faire un peu, seul l’Etat, les collectivités               
territoriales et les entreprises peuvent faire beaucoup.  
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Grande est la responsabilité qui incombe aux institutions publiques, au premier rang desquelles le              
Conseil Régional d’Île-de-France, première région d’Europe, qui se devrait d’être exemplaire et dont             
une action nettement positive aurait des effets importants contre le réchauffement global. Alors             
qu’elles étaient plutôt en baisse ces dernières années, les émissions de CO2 des pays de l’Union                
Européenne étaient reparties à la hausse en 2017 : +1,8% par rapport à 2016 (Eurostat).               
Globalement, ils peinent à respecter leurs engagements pris lors de la COP21. Tous les secteurs sont                
concernés, transport, industrie et aussi les bâtiments. En France, la hausse est de +3,2%. En               
Île-de-France non plus les actes ne sont pas à la hauteur des enjeux et on ne constate pas de                   
changement majeur opéré dans le mode de développement de la mégapole. Le legs d’un·e élu·e en                
ce début de siècle se mesurera au sérieux avec lequel il ou elle aura agi au service de la justice                    
climatique. L’inaction ou la pusillanimité ne sont plus seulement des marques de faiblesse, elles              
deviennent, dans le contexte, des preuves de culpabilité. 

Lorsque la majorité actuelle a gagné l’élection régionale en 2015, la France accueillait la COP21,               
rendez-vous majeur de la lutte contre les dérèglements climatiques à l’échelle internationale. Cet             
événement aurait pu constituer l’appui sur lequel bâtir une action à la hauteur des enjeux.  
Au regard des actions menées jusqu’à présent, le constat est clair : plus de trois ans d’actions                 
possibles ont été perdus, au niveau de l’Etat, certes, mais aussi au niveau de notre Région.  
 
 
 

2. Les actions de la Région Île-de-France, trop timides doivent être plus efficaces 

Certes, conformément à la réglementation, le Conseil Régional a adopté l’année dernière une             
stratégie énergie-climat. Certes, plusieurs dispositifs mis en place par l’actuelle majorité affichent la             
volonté d’agir en faveur des Francilien·ne·s en améliorant la qualité de l’air, en substituant les               
anciennes énergies par les nouvelles, en développant l’accès aux espaces verts… 

Malheureusement les faits sont têtus : 

En dépit des ambitions affichées de rattraper le retard francilien, la Région n’a pour l’heure et depuis                 
trois ans dépensé que 20M€ d’investissements dans les énergies renouvelables soit à peine 0,1% du               
budget régional.  
 
Seuls 2,5M€ ont été dépensés sur les 4 prévus pour aider les artisans et TPE à remplacer leurs                  
véhicules polluants et la Région n’a toujours pas prévu de soutien aux ménages les plus pauvres, les                 
plus dépendants à des véhicules polluants.  
 
Malgré de solides annonces concernant le renouvellement des chaudières bois, en partie            
responsables de la pollution de l’air et émettrices de GES, le Conseil régional d’Île-de-France n’a pour                
l’heure déboursé qu’une dizaine de milliers d’euros à ce titre... 
 
Alors que les forêts et les espaces naturels sont cruciaux pour l’équilibre des cycles du carbone et de                  
l’eau ainsi que pour la régulation thermique, la Région décide d’artificialiser la Corniche des Forts et                
développe un programme d’îles-de-loisirs, qui tendent à devenir des espaces récréatifs plus que de              
réels espaces naturels.  
 
L’enjeu de l’artificialisation des sols est un enjeu majeur de la lutte contre les dérèglements               
climatiques (mais aussi de la protection de la biodiversité et de la ressource en eau). Pourtant la                 
Présidente s’est engagée en soutien moral de plusieurs Grands Projets grands consommateurs de             
terres agricoles tels que le Plateau de Saclay et le centre commercial Europacity. 
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Le transport est le principal secteur émetteur de GES. La nécessité de diminuer le trafic routier et                 
aérien est une évidence en Île-de-France mais aussi au niveau global. Or la Région continue de                
contribuer au développement d’infrastructures routières, parfois au détriment d’espaces naturels tel           
qu’avec le contournement routier de la RD154 à Verneuil-sur-Seine et Vernouillet ou le projet de               
rocade à Melun qui menace la forêt de Bréviande. 
 
La majorité régionale déclare se saisir de l’enjeu climatique en déployant des dispositifs dédiés tels               
que le Plan Vert ou les 100 quartiers écologiques et innovants. En réalité ces dispositifs sont utilisés                 
en grande partie pour financer des projets d’aménagement qui ne sont ni écologiques ni innovants. 
 
Le rejet de la critérisation par la majorité régionale a pour conséquence de ne plus demander aucun                 
compte aux collectivités territoriales ou aux entreprises soutenues par le Conseil régional sur les              
questions environnementales.  
 
Cet exposé ne peut, dans un voeu, être exhaustif, mais il se veut démontrer que les dispositifs                 
régionaux sont loin d ‘être à la hauteur des enjeux, parce qu’ils sont soit dévoyés de leurs objectifs                  
affichés, soit trop peu ambitieux ou inappropriés, soit tout simplement absents. 
 
 
 

3. La région doit changer de cap et investir massivement pour le climat 

Malgré le temps perdu, il est encore temps de réorienter les efforts et les priorités du Conseil                 
régional en fonction des enjeux climatiques. Il est désormais impératif de faire du climat l’axe               
principal des politiques régionales. En s’appuyant sur les constats établis dans la stratégie régionale              
climat-énergie et dans le SDRIF, il est possible d’investir massivement en faveur de la justice               
climatique.  
 
 
 
En conséquence, il est essentiel que la région : 
 

- Co-construise les politiques climat-énergie avec l'ensemble des parties prenantes.  
 
La COP régionale prévue par l’exécutif va permettre de remettre en perspectives les besoins de               
l’Île-de-France, ses acquis, mais aussi les actions nécessaires à mettre en place. Parce qu’il n’est plus                
temps de faire des constats, mais de passer à l’acte – ce que demandent les citoyen-nes dans leurs                  
manifestations et les associations – il paraît désormais essentiel d’impliquer l’ensemble des acteurs             
de la COP régionale dans l’élaboration des politiques régionales qui ont un effet sur le climat. 
 
Dans le cadre de l’agence régionale pour le Climat et l’organisation de la Conférence climat, le                
Conseil régional devrait désormais co-écrire ses politiques avec les chercheurs, associations et les             
structures de la société civile impliquées dans la défense de notre environnement. Efficaces et              
pertinents dans la lutte contre le dérèglement climatique, ces structures aideront à évaluer et anticiper               
les effets des politiques régionales et à les réorienter si besoin. De même, la feuille de route pour la                   
lutte contre le dérèglement climatique en Île-de-France doit être élaborée avec eux. 
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- Remette en cause son investissement dans des activités provoquant les dérèglements           
climatiques 
 

En 2018, l’investissement financier dans les énergies fossiles est reparti à la hausse. La finance est                
un enjeu majeur de la lutte pour la justice climatique. En effet, de nombreuses institutions à travers le                  
monde, des entreprises aux universités en passant, récemment, par le fonds souverain de la Norvège,               
décident de ne plus contribuer aux projets climaticides. La Région a d’une part la responsabilité               
directe de traiter ses placements de manière responsable. Mais elle peut aller au-delà et inscrire son                
action dans le mouvement international de désinvestissement en conditionnant ses aides, en            
accompagnant et conseillant les fonds et fondations basées en Île-de-France. 
 
Au-delà des investissements financiers, la Région doit mettre un terme à toute politique de soutien               
des industries pétrolières et de charbon, nucléaires, aux industries automobiles polluantes, aux            
sociétés de transport fortement consommatrices d’énergie fossile telles que les compagnies aériennes            
et aéroportuaires, les transporteurs routiers, aux sociétés de “sports” ou loisirs motorisés, aux             
fabricants de ciment. La Région assume la volonté de voir décroître les activités les plus contributrices                
au réchauffement climatique.  
 
 

- Participe à améliorer le cadre de vie des Franciliennes et Franciliens en diminuant les              
émissions de gaz à effet de serre 
 

Une des principales contribution de la région au réchauffement climatique est la consommation             
énergétique du bâti, résidentiel et tertiaire. La SEM Energie Posit’if doit prendre davantage d’ampleur              
et obtenir des résultats concrets en terme d’isolation des bâtiments. Le Conseil Régional étendra son               
périmètre au résidentiel isolé ainsi qu’aux immeubles de bureaux. Cette politique d’isolation massive             
des logements visera en priorité les ménages en situation de précarité énergétique. 
 
La déforestation est la première cause anthropique mondiale du réchauffement global. De plus,             
l‘Île-de-France est une région particulièrement sensible aux îlots de chaleur urbains et a un besoin               
impérieux de développer des espaces forestiers, propices à la vie sauvage et à la régulation des eaux.                 
Les espaces urbains doivent atténuer les phénomènes caniculaires via un effort massif de             
végétalisation. La Région doit reprendre une politique d’acquisition d’espaces naturels. Elle doit            
développer une politique de végétalisation d’espaces artificialisés abandonnés, et réserver des           
espaces à la vie sauvage. Elle doit engager un programme conséquent de médiation et d’éducation à                
la nature et à l’environnement pour un développement soutenable à destination des populations             
franciliennes afin qu’elles connaissent, protègent et interagissent de manière équilibrée avec leur            
patrimoine naturel. 
 
Pour atténuer les causes de réchauffement global, la Région peut enfin agir sur le secteur de l’élevage                 
en fixant des seuils maximum de taille d’élevage et en accompagnant le secteur agricole vers des                
pratiques moins émettrices de GES, rejoignant ainsi les nouvelles exigences des           
consommateurs-trices. 
 
 

- Participe à faire de l’Île-de-France une mégapole autonome en localisant les activités et             
en diminuant les déplacements et les importations 
 

Dans le cadre de la stratégie régionale climat-énergie et du plan national d’adaptation aux              
changements climatiques, une agence régionale dédiée à l’adaptation aux dérèglements climatiques           
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doit voir le jour. S’adapter aux changements climatiques en Île-de-France c’est réorienter les activités              
économiques et culturelles au plus près des territoires pour développer l’autonomie de la région. 
 
Le développement des énergies renouvelables présente l'intérêt de s'appuyer sur des ressources            
locales, de créer des compétences et des emplois non-délocalisables et de mobiliser les capitaux des               
acteurs·trices francilien·ne·s. La Région Île-de-France, comme indiqué dans le SRCAE soutiendra           
particulièrement les projets incluant les consommateurs-trices et les riverain-es 
 
L’Île-de-France bénéficie de terres agricoles de bonne qualité et l’histoire du maraîchage marque de              
nombreux territoires franciliens, aujourd’hui urbanisés. Pour atténuer les émissions de Gaz à effet de              
serre, il est crucial de rapprocher la production agricole de ses espaces de consommation. Par               
ailleurs, l’autonomie alimentaire régionale est un horizon à poursuivre afin de libérer l’alimentation des              
Francilien·ne·s de la dépendance aux énergies fossiles. Pour ce faire les solutions existent et se               
développent : AMAPs, agriculture urbaine, réorientation des productions agricoles existantes,          
moratoire contre l’artificialisation des sols, plans de formation et soutien à l’enseignement agricole. 
 
Pour renoncer à la dépendance à l’automobile, il faut renoncer aux infrastructures qui ont nourri son                
développement et ne financer que des projets d’aménagement ou de création de quartiers accueillant              
simultanément des espaces résidentiels et des espaces dédiés à l’activité économique. La Région se              
doit d’émettre un moratoire sur la création et l’expansion des zones commerciales. Ces choix              
permettront de soutenir un redéploiement du petit commerce et de l’artisanat. 
 
Garantir l’autonomie de l’Île-de-France implique de diminuer le volume des déchets incinérés. Les             
industriels, à rebours des enjeux climatiques encouragent le développement de nouveaux           
incinérateurs. Technique polluante et consommatrice en ressources et en énergie, elle appartient au             
siècle passé et contribue à la mauvaise qualité de l’air. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Face à tous ces constats et aux besoins criants de l’Île-de-France en matière de lutte contre le                 
dérèglement climatique, le Conseil régional déclare l’état d’urgence écologique et émet le            
voeu: 
 

- d’évaluer, de réorienter et de co-construire les politiques régionales climat-énergie          
avec l'ensemble des parties prenantes franciliennes de la COP 21 et de la COP              
régionale. 

- de ne plus investir dans des activités provoquant les dérèglements climatiques 
- de mettre en place des outils permettant à l’île-de-France de réduire ses émissions de              

gaz à effet de serre, notamment dans une politique d’aide à la rénovation énergétique et               
avec un programme de revégétalisation de l’Île-de-France, chiffres à l’appui. 

- de réorienter ses financements pour favoriser l’autonomie de l’Île-de-France, la          
relocalisation de ses activités et la diminution des déplacements et des importations 
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