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Un demi-million d’électeurs nous ont fait confiance, 
il y a trois ans déjà. Depuis, nos 51 élu/es exercent un 
mandat pour que la Région Ile-de-France engage la 
transition écologique dans ses territoires. Les résistances 
sont souvent coriaces, surtout quand il s’agit de préparer 
l’avenir, d’enclencher les mécanismes d’un nouveau 
modèle économique ou de mieux respecter la nature 
quand on aménage le territoire. 

Nous ne désarmons pas : aux côtés des militant/es et 
des acteurs de terrain, nous avons réalisé en grande 
partie le contrat de mandature. La région investit 
plus que jamais dans le logement ou les transports 
en commun. Chaque budget a été l’occasion pour le 
groupe de faire reculer les hypothèses d’austérité et 
de mettre en avant un engagement écologique. Un 
schéma d’aménagement plus respectueux des trames 
vertes et bleues et des terres agricoles devrait être 
voté définitivement à l’automne...

Vous trouverez sur notre site le détail de ce que le 
groupe EELV a apporté à la Région depuis 2010. Un 
bilan d’étape sert aussi à se projeter dans l’avenir. 
Confirmer les acquis, lever les derniers obstacles, 
réaffirmer une vision de long terme pour l’Ile-de-
France : voilà le chantier qui est le nôtre pour les deux 
prochaines années.

CE mois-ci 
 • La lutte continue pour la préservation 
des terres agricoles
 • Un plan bus pour la desserte fine des 
territoires
 • Lancement du festival «Tous en Seine»
 • Une année riche en événements !

En attendant le Pass 
Unique : le dézonage estival

Édito

RUBRIQUES
 • Chroniques d’hémicycle
 • Nos élu/es font l’actu !
 • Les appels à projets en cours
 • REPORTAGE : les jardins partagés

Pour nous contacter  
eelv@iledefrance.fr 

 01 53 85 69 45
Le bilan des élu/es en ligne

Avec 51 élu/es sur 208 dans l’hémicycle, 
avec 5 Vice-présidences, le groupe 
francilien pèse dans les décisions 
régionales. Depuis 2010, vos élu/es ont 
obtenu de nombreuses avancées. Le 
détail est en ligne ! 

http://elus-idf.eelv.fr

Du 13 juillet au 18 août, les titulaires d’un Pass Navigo circulent sur l’ensemble de l’Ile-de-France sans surcoût 

D’ÎLE-DE-FRANCE

préparer 
l’avenir

http://elus-idf.eelv.fr/enquete-publique-du-sdrif-mode-demploi/
http://elus-idf.eelv.fr/enquete-publique-du-sdrif-mode-demploi/
http://elus-idf.eelv.fr/plan-bus-ile-de-france-une-victoire-pour-le-transport-du-quotidien/
http://elus-idf.eelv.fr/plan-bus-ile-de-france-une-victoire-pour-le-transport-du-quotidien/
http://elus-idf.eelv.fr/tous-en-seine-un-nouveau-festival-pour-les-franciliennes/
http://elus-idf.eelv.fr/category/chroniques-dhemicycle/
http://elus-idf.eelv.fr/le-groupe/
http://elus-idf.eelv.fr/jardins-solidaires-la-niche-fertile-des-ecologistes/
http://elus-idf.eelv.fr/bilan-et-perspectives-2010-2013-des-elues-du-cr-dile-de-france/
http://elus-idf.eelv.fr/bilan-et-perspectives-2010-2013-des-elues-du-cr-dile-de-france/
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Vvaccins sans aluminium : les élu/es 
soutiennent les gréviste de la faim
Début juillet, des militants de l’association E3M étaient 
en grève de la faim devant le ministère de la Santé. Ils 
demandaient à être reçus par la ministre pour rappeler la 
promesse de campagne de François Hollande. Celui-ci s’était en 
effet engagé à permettre de nouveau la mise sur le marché des 
vaccins ne contenant pas de sels d’aluminium. 

Des études commencent à mettre en lumière les risques liés à 
l’utilisation de ces additifs. L’aluminium ne disparaît pas mais 
migre dans le cerveau, entraînant des lésions. Les écologistes et 
la Vice-présidente Santé, Laure Lechatellier, ont choisi d’aider 
cette association à lancer des campagnes de prévention et 
d’information sur cette question de santé publique.

Pas de transports superflus 
sur le triangle de gonesse 
Les écologistes sont particulièrement mobilisés 
dans la lutte contre l’urbanisation du Triangle 
de Gonesse, cette zone du Grand Roissy qui concentre 
les terres agricoles franciliennes les plus fertiles. 

Les élu/es régionaux du département, Christiane 
Rochwerg, Sylvain De Smet, Guillaume Vuilletet... 
interviennent régulièrement aux côtés des militant/es.

Le triangle fait l’objet d’un lobbying majeur de promoteurs. 
Ainsi, Immochan souhaite y installer «EuropaCity», un projet 
pharaonique complètement inadapté au territoire mêlant 
commerces, hypermarchés, hôtels et parc d’attraction.  

Un nombre exagéré d’infrastructures de transports est prévu sur 
le secteur en perspective de cet hypothétique développement. 
Il en est ainsi du barreau de Gonesse reliant RER B et D.  

Lors du dernier conseil d’administration du syndicat 
des transports d’Ile-de-France (STIF), les écologistes ont 
obtenu qu’une étude soit réalisée sur la viabilité de cette 
ligne. Elle ne manquera pas de montrer l’inutilité de 
ce barreau qui morcellerait encore davantage les terres 
agricoles sans répondre aux réels besoins des habitants. 

 • L’accès au logement facilité pour 
les jeunes et les étudiants
 • Du soutien pour le télétravail
 • La filière bois se structure
 • Premiers projets pour la 
coopération décentralisée 
avec Jérusalem-Est : Grâce aux 
nombreux élu/es engagé/es pour 
la cause Palestinienne -Jacques 
Picard, Michel Bock, Françoise 
Dielhmann...-, la région participera 
à l’amélioration des conditions de 
vie de la population locale et au 
développement économique de la 
Palestine. 

Autres échos de la  
commission permanente 

du 11 Juillet :

Sseuls contre la 
vidéosurveillance ! 
Les écologistes ont été le seul groupe 
politique à s’opposer à l’attribution 
de près de six millions d’euros 
pour installer des systèmes vidéos 
supplémentaires dans les transports 
en commun. 

Une décision d’autant plus 
contestable que les conclusions de 
deux audits indépendants sur la 
politique régionale de sécurité sont 
attendues pour cet automne. «Deux 
audits qui devraient confirmer 
que la médiation et la présence de 
personnels sont bien plus efficaces 
que des caméras», selon Jean Lafont, 
président de la commission dédiée.  

Retrouvez-nous sur notre site : 
http://elus-idf.eelv.fr

Chroniques d’hémicycle

http://elus-idf.eelv.fr/vaccins-sans-aluminium/
http://elus-idf.eelv.fr/la-sncf-devra-revoir-sa-copie-sur-le-barreau-ferre-de-gonesse/
http://elus-idf.eelv.fr/la-sncf-devra-revoir-sa-copie-sur-le-barreau-ferre-de-gonesse/
http://elus-idf.eelv.fr/logement-plus-daides-pour-les-jeunes/
http://elus-idf.eelv.fr/logement-plus-daides-pour-les-jeunes/
http://elus-idf.eelv.fr/les-ecologistes-soutiennent-le-teletravail/
http://elus-idf.eelv.fr/la-filere-bois-se-structure/
http://elus-idf.eelv.fr/jerusalem-est-premiers-fonds-pour-la-cooperation-decentralisee/
http://elus-idf.eelv.fr/jerusalem-est-premiers-fonds-pour-la-cooperation-decentralisee/
http://elus-idf.eelv.fr/les-elues-eelv-seuls-contre-la-videosurveillance-dans-les-transports/
http://elus-idf.eelv.fr/les-elues-eelv-seuls-contre-la-videosurveillance-dans-les-transports/
http://elus-idf.eelv.fr/
http://elus-idf.eelv.fr/category/chroniques-dhemicycle/


3 Retrouvez l’actualité des élu/es :
http://élus-idf.eelv.fr/legroupe

Nos élu/es font l’actu :

 • Le Parisien : Laure Lechatellier reste mobilisée pour l’Hôtel-Dieu 
 • L’Express et Le Parisien : Mounir Satouri dénonce les lobbies immobiliers et rappelle que 
l’aménagement du triangle de Gonesse doit se faire en fonction des réels besoins des habitants
 • Libération : Pierre Serne revient sur le besoin de modernisation des réseaux, suite au tragique 
accident de Brétigny
 • Libération : Julien Bayou évoque les zones d’ombre de l’affaire Kerviel
 • Pleine Vie : Jacques Picard explique en quoi le 14 Juillet n’incarne plus les valeurs de la 
République  

A lire cet été : 
 • «La démocratie près de chez vous - Pour une 6e république des territoires», de Bastien François, 

avec Agnès Michel, aux Editions Les Petits Matins
 • «La bourse ou la ville, journal d’un maire gréviste de la faim», de Stéphane Gatignon avec 

Nathalie Laville, aux Editions du Moment
 • «La pacification - Livre noir de six années de guerre en Algérie», écrit par Hafid Kéramane, le 

père de Nabila Kéramane, réédité par Les Petits Matins
 • « L’amour et la loi - homos/hétéros, mêmes droits, mêmes devoirs», de Caroline Mecary, chez 

Alma Editeur
 

LLancement du festival «Tous en seine»

Le festival «Tous en Seine» se déroulera sur 253 
kilomètres entre Villiers-Sur-Seine et Port Villez, 
où la Seine et ses affluents, l’Oise et la Marne, 
bordent 245 communes.

Créé à l’initiative de Jacques Perreux, en 
concertation avec une centaine de collecti-
vités, d’associations, de clubs, «Tous en Seine» 
génèrera une série de manifestations sportives, 
culturelles... autour du fleuve, pour sensibi-
liser les populations à la place, l’usage et la 
symbolique de l’eau sur le territoire francilien.

COUP DE GUEULE

COUP DE COEUR

La résidence d’Antony bradée
En cédant cette résidence étudiante unique 
à la communauté d’agglo des Hauts-de-
Bièvre (92), l’Etat lui donne carte blanche 
pour une juteuse opération immobilère. La 
résidence va être en partie démolie pour 
que les terrains puissent être vendus. Mal-
gré la mobilisation du Conseil régional et 
notamment d’Emmanuelle Cosse, Vice-pré-
sidente au Logement, l’Etat cède à la pres-
sion locale et complique encore la situation 
des étudiants. 

Dézonez tout l’été
Grâce aux écologistes, un nouveau 
mot est apparu. «Dézoner» signifie 
prendre les transports en commun en 
dehors de sa zone habituelle, sans frais 
supplémentaires. Après le complément 
de parcours et le dézonage du week end 
pour les détenteurs du Pass Navigo, cette 
mesure permettra aux francilien/nes de 
découvrir leur territoire du 13 Juillet au 
18 août. En attendant le Pass Unique 
toute l’année ! 

La Seine, véritable trait d’union des Francilien/nes

http://elus-idf.eelv.fr/le-groupe/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/le-limogeage-du-medecin-provoque-un-tolle-10-07-2013-2968921.php
http://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/europacity-a-gonesse-la-folie-des-grandeurs_1262091.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/la-liaison-rer-b-rer-d-toujours-sur-les-rails-19-07-2013-2992231.php
http://www.liberation.fr/economie/2013/07/14/une-partie-du-reseau-ferroviaire-est-le-meme-qu-avant-guerre_918298
http://www.liberation.fr/politiques/2013/06/21/julien-bayou-il-faut-lever-les-zones-d-ombres-sur-l-affaire-kerviel_912769
http://elus-idf.eelv.fr/files/2013/04/PLeine-Vie-pour-ou-contre-le-Defile14Juillet.pdf
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/la-democratie-pres-de-chez-vous-pour-une-vie-republique-des-territoires-2/
http://www.evene.fr/livres/livre/stephane-gatignon-nathalie-laville-la-bourse-ou-la-ville-1944787.php
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/la-pacification-livre-noir-de-six-annees-de-guerre-en-algerie/
http://www.evene.fr/livres/livre/caroline-mecary-l-amour-et-la-loi-1264455.php
http://elus-idf.eelv.fr/tous-en-seine-un-nouveau-festival-pour-les-franciliennes/
http://elus-idf.eelv.fr/tous-en-seine-un-nouveau-festival-pour-les-franciliennes/
http://elus-idf.eelv.fr/la-residence-universitaire-dantony-cedee-a-la-communaute-dagglomeration-des-hauts-de-bievre/
http://elus-idf.eelv.fr/dezoner-integralement-tout-lete-cest-possible/
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Les 51 élu/es du groupe EELV en Ile-de-France 

78 Yvelines
Michel Bock
Eric Chevaillier
Sophie Renard
Jean Mallet
Nabila Kéramane
Mounir Satouri
Ghislaine Senée
Christian Vélot

91 Essonne
Laurence Bonzani
Ghyslaine Degrave
Jean-Luc Touly
Serge Guérin
Jacques Picard
Jean-Vincent Placé

92 Hauts-de-Seine
Francine Bavay
Françoise Diehlmann
Gérard Feldzer
Ziad Goudjil
Marc Lipinski
David MBanza
Catherine Ribes

95 Val-d’Oise
Julien Bayou
Sylvain De Smet
Safia Lebdi
Christiane Rochwerg
Guillaume Vuilletet

http://elus-idf.eelv.fr/christiane-rochwerg/
http://elus-idf.eelv.fr/guillaume-vuilletet/
http://elus-idf.eelv.fr/sylvain-de-smet/
http://elus-idf.eelv.fr/safia-lebdi/
http://elus-idf.eelv.fr/eric-chevaillier/
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7246&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/michel-bock/
http://elus-idf.eelv.fr/nabila-keramane/
http://elus-idf.eelv.fr/mounir-satouri/
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7253&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7256&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/jean-luc-touly/
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7263&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7266&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7270&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7516&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/marc-lipinski-2/
http://elus-idf.eelv.fr/gerard-feltzer/
http://elus-idf.eelv.fr/catherine-ribes/
http://elus-idf.eelv.fr/francine-bavay/
http://elus-idf.eelv.fr/francoise-diehlmann/
http://elus-idf.eelv.fr/david-mbanza/
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7298&preview=true
http://elus-idf.eelv.fr/julien-bayou/
http://elus-idf.eelv.fr/?page_id=7250&preview=true
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75 Paris
Emmanuelle Cosse
Mireille Ferri
Bastien François
Jean Lafont
Laure Lechatellier
Augustin Legrand
Robert Lion
Janine Maurice-Bellay
Claire Monod
Jean-Marc Pasquet
Corinne Rufet

... Retrouvez leurs actualités sur elus-idf.eelv.fr/le-groupe

77 Seine-et-Marne
Jean-Marc Brûlé
Thibaud Guillemet
Fatna Lazreg
Pascal Marotte
Julie Nouvion
Liliane Pays

94 Val-de-Marne
Caroline Mecary
Jacques Perreux
Pierre Serne
Amigo Yonkeu

93 Seine-Saint-Denis
Alain Amédro
Nadia Azoug
Stéphane Gatignon
Abdelali Meziane

http://elus-idf.eelv.fr/robert-lion/
http://elus-idf.eelv.fr/claire-monod/
http://elus-idf.eelv.fr/bastien-francois/
http://elus-idf.eelv.fr/corinne-rufet/
http://elus-idf.eelv.fr/jean-lafont/
http://elus-idf.eelv.fr/le-groupe/
http://elus-idf.eelv.fr/emmanuelle-cosse/
http://elus-idf.eelv.fr/mireille-ferri/
http://elus-idf.eelv.fr/jean-marc-pasquet/
http://elus-idf.eelv.fr/laure-lechatellier/
http://elus-idf.eelv.fr/augustin-legrand/
http://elus-idf.eelv.fr/janine-maurice-bellay/
http://elus-idf.eelv.fr/jean-marc-brule/
http://elus-idf.eelv.fr/thibaud-guillemet/
http://elus-idf.eelv.fr/fatna-lazreg/
http://elus-idf.eelv.fr/pascal-marotte/
http://elus-idf.eelv.fr/julie-nouvion/
http://elus-idf.eelv.fr/liliane-pays/
http://elus-idf.eelv.fr/pierre-serne/
http://elus-idf.eelv.fr/amigo-yonkeu/
http://elus-idf.eelv.fr/caroline-mecary/
http://elus-idf.eelv.fr/jacques-perreux/
http://elus-idf.eelv.fr/alain-amedro/
http://elus-idf.eelv.fr/nadia-azoug/
http://elus-idf.eelv.fr/abdelali-meziane/
http://elus-idf.eelv.fr/stephane-gatignon/
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 Le chiffre : 6 milliards
Investissement «historique et particu-
lièrement nécessaire», selon Pierre 
Serne, Vice-président aux Transports. 
Six milliards d’euros vont être consacrés 
d’ici 2017 à la modernisation du réseau 
existant (métro, RER, tramways).  

UUn plan bus pour la desserte fine 
des territoires

De nouvelles lignes, plus de fréquence, du transport 
à la demande facilité… Avec les écologistes 
membres du syndicat des transports d’Ile-de-France 
(STIF) -Laurence Bonzani, Jacques Picard, Ghislaine 
Senée et Pierre Serne, Vice-président- le maillage 
fin du territoire est en œuvre. 160 millions d’euros 
seront alloués en quatre ans à ce renouvellement 
massif ; les deux tiers dédiés à la grande couronne. 
« Enfin, les habitants de grande banlieue pourront 
privilégier le bus à la voiture », se réjouit Ghislaine 
Senée, présidente de la commission «Offre de 
transport» du STIF. 

Une année riche en événements... 

l’écologie tient ses parlements

Outils de concertation, viviers d’idées nouvelles 
créés par les écologistes, les parlements de 
l’écologie sont un outil de lien avec le monde 
associatif, pour aider les élu/es à mieux adapter 
les politiques publiques aux besoins du terrain. 
De nombreuses associations étaient présentes à 
la première session de cette année, avec Corinne 
Rufet, vice-présidente chargée de l’environ-
nement, l’agriculture et l’énergie, Ghyslaine 
Degrave, Liliane Pays et Jacques Perreux. Ces 
rencontres ont permis de dégager des proposi-
tions pour faire évoluer le soutien régional 
aux association de protection de la nature, de 
défense et d’éducation à l’environnement.

Définir des actions pour aider le secteur 
associatif, en grande difficulté, sera un des 
grands chantiers de la rentrée. Nadia Azoug, 
Claire Monod, David MBanza et Fatna Lazreg 
ont lancé les travaux cet été.

Vous trouverez le calendrier des Parlements 
sur notre site :  elus-idf.eelv.fr

Ppréserver les terres agricoles : 
un combat permanent

Fin 2013 s’achèvera un chantier majeur : le 
schéma d’aménagement régional «Ile-de-
France 2030» (SDRIF). Porté par Alain Amédro, 
Vice-président à l’Aménagement, il a pour 
objectif d’encadrer la croissance urbaine de 
la région… et suscite de vives discussions. 

De nombreux échanges entre élu/es, associa-
tions et militant/es ont permis aux écologistes 
de défendre leur vision du territoire. De 
réelles avancées sont à constater par rapport 
au schéma en vigueur (confirmation des 
trames vertes et bleues, disparition de liaisons 
autoroutières, création de fronts urbains...) 
mais rien n’est terminé ! Il faut maintenir 
ces acquis et continuer à lutter pour la 
préservation des terres agricoles franciliennes. 
L’automne sera l’objet de combats majeurs 
pour éviter de perdre encore davantage de 
terres cultivables. En effet, la surface des terres 
agricoles est passée sous les 50% du territoire 

francilien il y a 
quelques mois. 

Le saviez-vous ? 
Les écologistes ont fait acter la sortie du 
Diesel pour l’ensemble des bus du réseau 
du STIF. Les technologies alternatives et le 
calendrier sont en cours de définition.

Les parlements de l’écologie permettent aux élu/es et aux associations d’échanger sur les politiques régionales

Bienvenue aux 
nouveaux élus :
Ziad Goudjil, Pascal Marotte, 
Christian Vélot, Amigo Yonkeu  

http://elus-idf.eelv.fr/les-transports-regionaux-de-demain/
http://elus-idf.eelv.fr/plan-bus-ile-de-france-une-victoire-pour-le-transport-du-quotidien/
http://elus-idf.eelv.fr/plan-bus-ile-de-france-une-victoire-pour-le-transport-du-quotidien/
http://elus-idf.eelv.fr/les-parlements-regionaux-de-lecologie-reprennent/
http://elus-idf.eelv.fr
http://elus-idf.eelv.fr/enquete-publique-du-sdrif-mode-demploi/
http://elus-idf.eelv.fr/enquete-publique-du-sdrif-mode-demploi/
http://elus-idf.eelv.fr/bus-franciliens-le-parc-saffranchit-du-diesel/
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COUP DE GUEULE

Urgences et maternités en danger

Parce qu’elles limitent le recours à des actes 
chirurgicaux rémunérateurs, les maternités des 
Bluets et des Lilas sont en danger de fermeture. 
Parce que les Hôpitaux de Paris veulent vendre 
leur siège, l’Hôtel-Dieu qui abritait les dernières 
urgences hospitalières du cœur de Paris, risque 
de devenir un centre de triage vers d’autres 
hôpitaux, sursaturés. Julie Nouvion et les élu/es 
de la commission santé sont mobilisé/es aux cotés 
de la Vice-Présidente Laure Lechatellier pour une 
autre politique de santé, moins marchande et 
plus humaine.  

COUP DE COEUR
Fabriques : la culture pour tous
La création artistique ne se fait pas que 
dans les institutions ! Grâce à Corinne Rufet, 
qui présidait la commission culture,  la 
Région aidera les «Fabriques de culture», 
des lieux informels, souvent précaires, 
qui ont un rôle majeur de découverte, de 
transmission, d’échange et d’accès aux 
pratiques artistiques. Nabila Kéramane, 
nouvelle présidente, poursuivra cette mission 
avec les membres de la commission (Safia 
Lebdi, Mireille Ferri, Serge Guérin, Guillaume 
Vuilletet). Elle a ainsi présenté le plan pour 
l’aide aux Arts de la Rue et de la Piste.  

LL’entraide, une autre vision de l’économie

Plateformes de financement participatif, 
monnaies complémentaires, échanges de services 
entre particuliers ou même entreprises… Les 
membres de la commission développement 
économique (Francine Bavay, Julien Bayou, 
Jean-Marc Brûlé, Julie Nouvion, Sophie Renard) 
ont lancé une nouvelle politique régionale pour 
développer les économies locales et collabo-
ratives. Réelles alternatives à la vision « tout 
croissance » dominante, celles-ci font de plus 
en plus d’émules pour qui partager, s’entraider, 
échanger est une réelle réponse à la crise.

 •  Un plan Industrie qui prépare la 
transition écologique
 • Les perturbateurs endocriniens «grande 

cause régionale»
 • L’économie sociale et solidaire davantage 

aidée grâce à Jean-Marc Brûlé
 • Un programme d’investissement majeur pour 
la rénovation des lycées, suivi par Jean Mallet
 • La filière agricole s’organise en circuits courts   
 • Un outil d’audit incitera les collectivités à 
passer en régie publique pour l’eau, un objectif 
majeur des prochains mois pour les membres 
de la commission : Jean-Luc Touly, Jacques 
Perreux, Ghyslaine Degrave, Catherine Ribes et 
Christiane Rochwerg
 • La lutte contre les paradis fiscaux se prépare 
dans les Régions grâce aux travaux de Robert 
Lion et de Jean-Marc Pasquet

D’autres avancées obtenues :

... l’ensemble du bilan en ligne : elus-idf.eelv

le logement social, une priorité 

Avec plus d’un milliard d’euros consacrés au 
logement pour la mandature, la Région, poussée par 
la Vice-présidente écologiste Emmanuelle Cosse, 
avec l’aide des élu/es de la commission ( Julien 
Bayou, Jean Lafont, Augustin Legrand, Jean Mallet 
et Abdelali Meziane), met les bouchées doubles 
pour construire davantage de logements, majoritai-
rement sociaux et très sociaux.  La Vice-présidente a 
consacré par ailleurs cette année près de 7% de son 
budget à la rénovation thermique des bâtiments et la 
lutte contre la précarité énergétique.  

Pas d’exploitation des huiles de 
schiste en Ile-de-France

Lors des débats régionaux sur la transition 
énergétique, conclus par la Vice-présidente 
Energie, Corinne Rufet, la région a réaffirmé son 
opposition à toute exploitation des huiles et gaz 
de schiste du territoire.  

Coorganisés par l’Agence régionale de l’environ-
nement et des nouvelles énergies, désormais 
présidée par Marc Lipinski, ces débats ont 
permis de faire remonter des propositions 
régionales pour le débat national. Chef de file 
sur ces questions, la Région a créé par exemple 
cette année la société d’économie mixte 
Energies Posit’if. Née grâce aux écologistes, 
cette structure est chargée d’accélérer la 
rénovation thermique des bâtiments et la mise 
en place de projets d’énergie renouvelable.

http://elus-idf.eelv.fr/hotel-dieu-la-sante-ne-peut-passer-apres-le-profit-et-la-rentabilite/
http://elus-idf.eelv.fr/le-6b-une-fabrique-de-culture-en-seine-st-denis/
http://elus-idf.eelv.fr/plan-daction-des-elues-eelv-pour-une-economie-locale-et-collaborative/
http://elus-idf.eelv.fr/plan-daction-des-elues-eelv-pour-une-economie-locale-et-collaborative/
http://elus-idf.eelv.fr/vers-une-politique-industrielle-ecologiste/
http://elus-idf.eelv.fr/vers-une-politique-industrielle-ecologiste/
http://elus-idf.eelv.fr/la-region-aide-la-prevention-contre-les-perturbateurs-endocriniens/
http://elus-idf.eelv.fr/la-region-aide-la-prevention-contre-les-perturbateurs-endocriniens/
http://elus-idf.eelv.fr/budget-2013-pour-la-conversion-ecologique-de-leconomie/
http://elus-idf.eelv.fr/budget-2013-pour-la-conversion-ecologique-de-leconomie/
http://elus-idf.eelv.fr/lycees-plus-de-clauses-environnementales-dans-les-24-milliards-dedies-aux-lycees/
http://elus-idf.eelv.fr/lycees-plus-de-clauses-environnementales-dans-les-24-milliards-dedies-aux-lycees/
http://elus-idf.eelv.fr/disparition-des-exploitations-agricoles-cessons-lurbanisation-massive-et-privilegions-les-circuits-courts/
http://elus-idf.eelv.fr/pour-une-gestion-publique-et-transparente-de-leau/
http://elus-idf.eelv.fr/pour-une-gestion-publique-et-transparente-de-leau/
http://elus-idf.eelv.fr/pour-un-choc-de-transparence-les-regions-veulent-un-acte-ii-de-la-lutte-contre-les-paradis-fiscaux/
http://elus-idf.eelv.fr/bilan-et-perspectives-2010-2013-des-elues-du-cr-dile-de-france/
http://elus-idf.eelv.fr/debat-sur-la-transition-energetique-pas-dexploration-des-petroles-et-gaz-de-schiste-en-ile-de-france/
http://elus-idf.eelv.fr/debat-sur-la-transition-energetique-pas-dexploration-des-petroles-et-gaz-de-schiste-en-ile-de-france/
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Retrouvez cette infolettre sur 
notre site : http://elus-idf.eelv.fr

Pour nous suivre : 

EELV_IdF

LLes jardins partagés, idée fertile des écologistesNos équipes vont régulièrement à la rencontre 
d’acteurs, d’associatifs, soutenus par la Région. 
Nous réalisons à cette occasion des reportages 
photos et vidéos, que vous pouvez retrouver sur 
notre site. Ce mois-ci, nous revenons sur une 
politique régionale développée par les écologistes : 
l’encouragement à la création et au développement 
de jardins partagés.

Cette politique a eu un succès sans précédent. En 
un an, le jury régional dédié s’est réuni trois fois et a 
primé 75 projets dans l’ensemble de l’Ile-de-France, 
attribuant en moyenne 4000 euros à chacun. Ces 
montants permettent aux associations d’installer des 
abris de jardins, des clôtures, des composteurs,  des 
réservoirs d’eau pluviale...  

Quelques mètres carrés de jardins en bas d’immeubles 
ou dans des espaces naturels peuvent transformer un quartier, apporter de 
l’animation, de la convivialité. C’est le cas d’Ecobox, nichée au coeur du XVIIIe 
arrondissement. Il est prévu d’y jardiner, d’y échanger les savoir-faire mais pas 
seulement : on écoute aussi de la musique, on boit un verre, on échange entre 
cultures, entre générations, on apprend la biodiversité, l’alimentation saine... 
L’interview d’un responsable de ce jardin est en ligne !

Agenda

• Prévention du bruit dans l’environnement - 
permanent

• Aide au développement des ressourceries et du 
réemploi - permanent 

• Protection de la ressource en eau potable - 
permanent

• Création d’emplois tremplins dans l’insertion par 
l’activité économique - permanent

• Aide à l’investissement pour les programmes 
agriurbains - permanent

• Soutien à l’ESS et à l’innovation sociale - 
permanent 

• Relève des défis du handicap - jusqu’au 4 
Septembre 

Appels à projets 

Reportage vidéo

• Jusqu’au 18 août : profitez du dézonage 
de votre Pass Navigo pour visiter l’Ile-
de-France !

• Du 22 au 24 août, Journées d’été des 
écologistes, à Marseille

• 7 Septembre, 14h00 à Bastille, 
Vélorution 

• Parlement régional de l’écologie en 
Santé-alimentation (en automne)

• 26-27 septembre, Session plénière du 
Conseil Régional d’Ile-de-France

Plus d’informations sur : 
http://www.iledefrance.fr
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https://elus-idf.eelv.fr
https://www.facebook.com/pages/Europe-%C3%89cologie-Les-Verts-R%C3%A9gion-IdF/135959179762767?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/EELV_IdF
http://elus-idf.eelv.fr/jardins-solidaires-la-niche-fertile-des-ecologistes/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/politique-regionale-faveur-plans-prevention-du-bruit-environnement
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accompagner-developpement-ressourceries-du-reemploi-reutilisation
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accompagner-developpement-ressourceries-du-reemploi-reutilisation
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-preventives-protection-ressource-eau-potable
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/emplois-tremplin-iae-insertion-activite-economique
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/emplois-tremplin-iae-insertion-activite-economique
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/programmes-agriurbains-aide-investissement
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/programmes-agriurbains-aide-investissement
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/sensibilisation-ess-innovation-sociale
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/innovation-responsable-relever-defis-du-handicap
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/
http://jde.eelv.fr
http://jde.eelv.fr
http://www.demosphere.eu/rv/26633
http://elus-idf.eelv.fr/les-parlements-regionaux-de-lecologie-reprennent/

