ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 2021 EN ÎLE-DE-FRANCE

Dans le Val-de-Marne,
l’écologie évidemment
avec Julien Bayou !

Tout le programme
sur idfecologie.fr

A

lors que la crise sanitaire que
nous traversons démontre
combien la solidarité a dû pallier
les carences des pouvoirs publics,
nous souhaitons construire avec vous
un territoire où environnement et
justice sociale sont préservés.
La protection de notre environnement,
c’est prendre soin de celles et ceux
qui vivent sur notre planète, de nos
enfants, petits-enfants, grands-parents,
de toutes les vies que nous choyons,
qu’elles soient humaines ou non.
L’écologie peut présider l’Île-deFrance. Nous nous engageons à
associer les citoyennes et les citoyens
du Val-de-Marne aux projets portés
pendant la mandature. L’objectif
final : que chacune et chacun ait
la possibilité de vivre sainement et
sereinement dans notre département.
Choisissons d’avancer ensemble vers
une société apaisée.
Dans le Val-de-Marne, pour l’Îlede-France, choisissons l’écologie,
évidemment !

Mieux
vivre
dans le
Val-deMarne

HABITAT

Mise en place d'un service public régional de la
sobriété énergétique
Permettre l’accès à minimum 15 mètres carré
d’espace vert par habitant.es
SPORT ET CULTURE

Mise en place de chèques « pratiques
culturelles et sportives » pour en favoriser
l’accès
Lancement d’un plan de sauvegarde destiné
aux professionnel.les du secteur culturel
TISSU ASSOCIATIF

Budget participatif : 130 millions d’euros pour
financer les initiatives citoyennes
Création de 30 000 emplois tremplin pour les
associations et les collectivités
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Mieux
travailler
dans le
Val-deMarne

CRÉATION DE 200 000 EMPLOIS VERTS NONDÉLOCALISABLES EN ÎLE-DE-FRANCE

Droit à la formation à moins de 30 minutes
de chez soi pour offrir une reconversion
professionnelle
expérimentation et soutien à la création d’au moins
10 territoires zéro chômeur de longue durée
RÉNOVATION ET ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS
POUR TOUTES ET TOUS

Intensification des réseaux de bus
Sécurisation des transports en commun via
l’amélioration des procédures de signalement
d’incident et le dépôt de plainte systématique
de la Région pour les victimes de harcèlement
Prolongation du T9

Être
jeune
dans le
Val-deMarne

LES COUPS DE POUCE POUR LES JEUNES

Le temps de la crise, versement de 400 euros
chaque mois aux étudiants, puis expérimentation
d’un revenu garanti dès 18 ans
1 vélo offert à chaque lycéenne et lycéen le
souhaitant à l’entrée en seconde
PLAN D’URGENCE POUR LES LYCÉES

Construction, rénovation et isolation
thermique de 140 lycées
Mise en place d’un·e référent·e violences
scolaires et intrafamiliales dans chaque lycée

Être en
bonne
santé
dans le
Val-deMarne

AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS

Minimum de 6 millions d’euros par an
pour lutter contre les déserts médicaux et
installer des centres de santé. Plus aucune
suppression de lits, de postes et d’hôpitaux
Lutte contre la cherté des soins mentaux
et renforcement de l’offre de soins
psychologiques à tarifs sociaux
LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET POUR UNE
ALIMENTATION SAINE

Abandon des pesticides qui entraînent les
pollutions de l’air, de l’eau et du sol
Expérimentation de la Sécurité Sociale de
l’Alimentation et sensibilisation aux enjeux
environnementaux liés à l’alimentation
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Vos candidat·es
pour le Val-de-Marne
Annie
Lahmer

4

François
Vitse

7

Aminata
Pallud

10

Mostefa
Sofi

Elise Lachaume
Quentin Bernier
Lydie Raër
Pierre Serne
Céline Vercelloni

2

Philippe
Bouriachi

5

Christine
Moreau

8

Thomas
Kekenbosch

11

Julie
Schwarz

Frédéric Héritier
Martine Lebrun
Axel Dumont
Ingrid Renaudin
Jean Couthures

3

Nadine
Herrati

6

Claude
Boulanger

9

Enrica
Sartori

12

Romain
Zavallone

Armelle Rolland
Christophe Seguin
Marie-Odile BertellaGeffroy

Découvrez le programme 					
et vos candidat.es dans le Val-de-Marne 		
sur idfecologie.fr
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