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Chères Franciliennes, Chers Franciliens,
En décembre 2015, j’ai été élue pour présider notre
région, l’Ile-de-France. Une région que beaucoup
jugeaient absente de leur vie quotidienne.
J’ai voulu lui apporter l’autorité et la vision qui
lui manquaient. Je me suis donnée tout entière
pour être efficace et digne de votre confiance.
Ce bilan vous permettra de juger nos actes.
Vous y trouverez aussi les valeurs que je porte.
Celle de la liberté qui, par le travail, l’initiative,
émancipe les femmes et les hommes.
Celle de l’ordre républicain, inflexible vis-à-vis
de ses adversaires, voyous ou fanatiques.
Votre sécurité n’est pas négociable.
Celle de l’égalité des chances par l’éducation,
l’emploi et l’accès aux meilleurs services pour tous.
Celle d’une écologie positive. Oui, j’ai fait prendre
à l’Ile-de-France le tournant décisif de l’écologie.
Mais une écologie de progrès, sociale, qui lutte
efficacement contre la pollution, le bruit, le tout
béton et ramène la nature en ville.

Je crois qu’en tout Francilien, mais aussi en tout
quartier, en tout village, des talents ne demandent
qu’à s’épanouir. Ma Région est fraternelle, c’est
une main tendue vers ceux qui ont un genou à
terre, qui se sentent seuls, discriminés, oubliés.
Sur notre route, nous avons eu des épreuves :
celles du terrorisme islamiste, de la pandémie,
de la colère des gilets jaunes, des crises
économiques et sociales. Mais pendant cinq ans,
je n’ai jamais rien lâché. Car je n’ai eu qu’une
obsession : vous défendre.
Ce bilan, c’est aussi le vôtre, celui de votre énergie,
de votre créativité, de votre courage. Je sais
qu’ensemble, nous pouvons faire de l’Ile-de-France
la plus belle région d’Europe. Une région forte,
harmonieuse et juste.
Très fidèlement à vous.

Valérie Pécresse

Présidente
de la Région Ile-de-France

Vous défendre face à la Covid
Pour pallier les carences de l’État, nous avons
pris nos responsabilités et vous avons distribué
35 millions de masques : dans les hôpitaux,
les Ehpad, les pharmacies, les associations de
solidarité, les commerces, les transports, les lycées.
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Nous avons organisé des campagnes de dépistage massif dans les
gares, les centres commerciaux, les lycées et les centres de formation
et dans toute la région, en lien avec vos maires. Nous avons également
mis en place toute une série de plans de secours pour l’hôpital,
les entreprises, les associations, les jeunes et les plus démunis.

Pour vous protéger
Avec 150 millions d’euros en 5 ans, la Région a généralisé la vidéoprotection dans
les transports et dans chaque ville qui l’a demandée. Elle finance des centaines
d’équipements pour les forces de sécurité.
Des transports sécurisés grâce
à un engagement inédit de la Région

150 millions
d’euros
C’est l’argent
récupéré depuis
2016 par notre lutte
contre la fraude
dans les transports,
permettant
le financement de
la vidéoprotection

100% des bus, tramways, trains et gares
désormais vidéoprotégés
1 000 agents de sécurité supplémentaires
dans les gares, les trains et les bus – alors
que le gouvernement a retiré 500 policiers
et gendarmes mobiles du réseau
Arrêt à la demande, la nuit, des bus de banlieue
1 000 patrouilles de gendarmes réservistes,
dans les bus de grande couronne

Un numéro d’alerte
3117 pour les
femmes victimes de
harcèlement dans
les transports

Centre de coordination régionale de toutes
les forces de sécurité qui ouvrira fin 2021

de réduction
Combat contre les 75%
les étrangers
dans les transports pour lgré l’opposition
ma
en situation irrégulière,
essifs.
cc
de deux gouvernements su
é.
alit
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Non à la prime à l’ill

Un soutien indéfectible aux forces
de sécurité
Construction et rénovation de 82 commissariats
et casernes
Soutien à l’équipement de 300 polices municipales
Financement de l’équipement des sapeurs-pompiers
Mise à disposition de logements régionaux
pour les policiers et personnels pénitentiaires
333 communes équipées en vidéoprotection
521 caméras piétons financées pour améliorer
le lien police-population

Une charte de la laïcité pour les valeurs de la République
Dès 2017, la Région a adopté une charte de la laïcité pour faire face à la menace séparatiste.
Pas un euro n’est donné à une entreprise ou une association qui bafoue les valeurs de
la République et de la laïcité. La Région lutte activement contre la radicalisation islamiste
dans les clubs sportifs. Elle s’oppose au port du burkini sur les îles de loisirs régionales.
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Pour la Révolution des transports
Depuis 2016, la Révolution des transports est sur les rails. Contre la pollution et
le stress, nous investissons massivement pour moderniser les transports en commun,
développer les nouvelles mobilités (vélo, covoiturage ou transport à la demande)
et fluidifier la circulation automobile.

Une région
100% vélo
300 M€ pour
le RER Vélo
avec 700 km de
pistes cyclables.
Nous avons mis en
place un service de
location de 20 000
vélos électriques
(Véligo) et créé 4 000
places de parking vélo
sécurisées et gratuites
près des gares pour les
abonnés navigo.
Une prime de 500 €
est donnée à chaque
Francilien pour l’achat
d’un vélo électrique.

Des transports plus écologiques, plus confortables,
plus accessibles

Avant

Des métros et des RER
vieux de 30 ans,
on,
des bus sans climatisati
fi
wi
ns
sa
des gares
La ruralité abandonnée

Aujourd’hui

rénovés
650 trains et RER neufs et
cessibles et climatisés
1 000 bus décarbonés, ac
pour dépolluer l’air
Des solutions innovantes
du métro et du RER
ibilité handicap en 5 ans
66 gares mises en access
s gares
Le Wifi dans la moitié de

Vous faire gagner du temps de trajet

Améliorer votre pouvoir d’achat

900 lignes de bus renforcées et doublement
des fréquences de Noctilien

Passe Senior à demi-tarif dès 62 ans

15 projets de prolongement et de création
de lignes (tram, métro, bus)
40 aménagements routiers pour réduire
les bouchons
23 transports à la demande dans
les territoires ruraux

Passe Navigo Junior à 24 euros par an
pour les 4-11 ans
Dédommagement des usagers
pendant les grèves et le confinement
8 000 places de parking gratuites à
proximité des gares pour les abonnés
Navigo annuel

Gel du prix du Passe Navigo depuis 3 ans, tout en investissant des milliards
dans les transports, malgré les pertes colossales liées à la crise sanitaire
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Pour vous soutenir face à la crise
Bien avant la crise sanitaire, nous nous sommes mobilisés pour faire de l’Ile-de-France une terre attractive
et créatrice d’emplois. Aujourd’hui, plus que jamais, la priorité est de soutenir les Franciliens et les entreprises
les plus touchés par la crise et d’aider à la transformation économique de la région.
Des aides d’une ampleur exceptionnelle
pour nos entreprises
Aides versées à 400 000 PME et TPE
(pouvant aller jusqu’à 800 000 €)
notamment dans les secteurs de
l‘événementiel, du tourisme et
de la restauration

Chèque numérique de 1 500 €
pour les artisans et commerçants
passant au click and collect

Achat des invendus agricoles pour
garantir les revenus des agriculteurs

Grâce au Small Business Act
régional, 80% des commandes
de la région sont passées avec
des TPE et PME (500 M€ chaque
année)

Aide au loyer de 1 000 €

pour tous les cafés, restaurants et
commerces de moins de 10 salariés,
fermés pendant le confinement

Aide massive à la relocalisation
industrielle

Favoriser le retour à l’emploi
des Franciliens
350 000 formations ouvertes, notamment
dans les secteurs en tension et d’avenir :
BTP, industrie, sécurité, sanitaire et social,
numérique, agriculture, environnement

Fonds d’urgence de

20 millions €
pour compenser
les pertes de
recettes des
acteurs culturels

Prime de 1 000 € pour les demandeurs
d’emploi qui se formeront dans ces
métiers (2 000 € pour les personnes en
situation de handicap)
50 000 stages offerts aux jeunes dans
le cadre du programme « Trouver un stage »
Hausse des primes aux apprentis
de 15% en 3 ans
Une formation rémunérée pour chaque
apprenti qui se retrouve sans employeur
Application gratuite Qioz pour
apprendre les langues (anglais,
espagnol, allemand, portugais et chinois)
à tout âge de la vie

Gratuité
du permis
de conduire

pour tous les jeunes
en insertion

Avec la Région, moins d’impôts, c’est possible !
En 2021, notre bonne gestion nous permet de tout financer en
baissant les impôts : nous supprimons la taxe d’aménagement
sur les petits commerces et les maisons de santé.
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Pour une écologie positive
Pour une Ile-de-France plus respirable, plus propre et plus verte, nous consacrons
un euro sur deux du budget régional à l’écologie. Nous sommes désormais pionniers
en matière d’énergies renouvelables, d’agriculture bio, de biodiversité et de lutte
contre le réchauffement climatique.

Avant
600
nouveaux
hectares

d’espaces verts
ouverts au public

ance
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tière
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d’énergies
d’agriculture biologique,
tion des
renouvelables, de réduc
l’air.
déchets et de pollution de

Aujourd’hui

l’agriculture
En 2021 : +55% d’aides à
ère région
bio (l’Ile-de-France premi
lement du
en conversions bio), doub
0 projets de
parc solaire, soutien à 22
ntre
recycleries ou de lutte co
.
le gaspillage alimentaire

Une Ile-de-France plus verte
et plus propre
Création du cinquième parc naturel
régional en Seine-et-Marne
Fonds propreté : 185 interventions
pour lutter contre les dépôts
sauvages

Vivre en bonne santé en Ile-de-France
Première région à avoir adopté une charte
contre les perturbateurs endocriniens
Généralisation des produits bio et locaux dans
les cantines des lycées
Déploiement de purificateurs d’air dans
les écoles, les crèches et les lycées
Création d’un label « ville amie des animaux »
pour les communes engagées pour la cause
animale

Prime de 1 000 € pour
s
le remplacement des vieille
chaudières polluantes

Le bois Saint-Martin, un nouveau poumon vert
au cœur de l’Ile-de-France

En Seine-Saint-Denis, à la frontière du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne,
ces 280 hectares de nature remarquable étaient jusqu’à présent fermés au public.
La Région les a acquis pour les ouvrir à tous les Franciliens.
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Pour une écologie des solutions
Contre la pollution de l’air et la bétonisation, la Région multiplie
les actions pour une région ZEN (Zéro Emission Nette), ZAN (Zéro
Artificialisation Nette) et Circulaire, qui n’épuise pas ses ressources
mais, au contraire, les réutilise.
Une Région sobre contre
le « tout béton »
Valorisation des friches pour
construire sans empiéter sur
les terres agricoles et naturelles
Utilisation du bois et
des matériaux biosourcés
dans les rénovations

Vous aider
à avoir un
véhicule propre

Renforcer notre autonomie
en développant les énergies
renouvelables

Prime de 2 500 €
aux Franciliens
pour la conversion
de leur véhicule
thermique en
véhicule électrique

Création d’une filière francilienne
de l’hydrogène
Doublement du parc solaire et
déploiement dans les lycées

5 000 artisans,

Soutien à des dizaines de projets
de géothermie et aux réseaux de chaleur
50 méthaniseurs pour transformer
les déchets en énergie
Accompagnement de 100 projets
citoyens d’énergies renouvelables

TPE-PME, taxis et
VTC aidés pour
remplacer leurs
véhicules polluants

Gratuité

de la carte grise pour
les véhicules propres

Budget participatif écologique : 1 500 projets
associatifs financés jusqu’à 10 000 euros
Vélo, alimentation, santé environnementale, propreté,
renaturation : tous les Franciliens peuvent présenter
un projet et voter en ligne, du micro-projet au RER Vélo.
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Pour la réussite des jeunes
Depuis 2016, nous investissons massivement dans l’éducation et l’enseignement supérieur.
Mais les jeunes sont aujourd’hui victimes de la crise sanitaire (décrochage scolaire,
précarité étudiante, fracture numérique…). Plus que jamais, nous les accompagnons
et les soutenons.

Avant
200 lycées vétustes
20 000 lycéens en cours
dans des préfabriqués

En 2015,
un budget annuel
de 1 644 €
par lycéen.

En 2021,
2 398 €
par lycéen
soit + 45%

Zéro wifi

Aujourd’hui

lycées :
6 milliards d’euros pour les
ation

tions de rénov
5 lycées neufs, 100 opéra
uvelles ouvertes ou en
livrées, 21 000 places no
% des lycées équipés
cours de construction, 100
e 2021
en THD et Wifi à la rentré

Accompagner vraiment chaque
jeune en décrochage scolaire
En 2015 : seulement 7% de décrocheurs
contactés
En 2020 : 3 campagnes d’appels
personnalisés et 57% des jeunes inscrits
en structure de réinsertion

Un ordinateur pour chaque lycéen

Des lycées massivement rénovés
et sécurisés
Chaque année, 1 000 chantiers de
rénovation et de maintenance
1 200 investissements de sécurisation
(vidéoprotection, grilles, sas…)
Création de 5 brigades de sécurité
mobiles pour ramener la tranquillité
Généralisation de la tarification au
quotient familial dans les cantines
Rétablissement des aides sociales pour
les élèves défavorisés des lycées privés

Dès 2019, la Région a équipé les lycéens en tablettes et ordinateurs, à la demande.
Elle a également financé la gratuité des manuels scolaires pour tous. Avec la crise
de la Covid, nous avons achevé ce virage numérique. Tous les élèves qui en ont
besoin sont dotés d’un ordinateur portable, ainsi que leurs enseignants.
Plus de 410 000 équipements et 3 millions de manuels ont été fournis.
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Pour l’égalité des chances
Priorité aux conditions de vie
des étudiants
Financement de 13 000 logements
pour les étudiants et création de campus
universitaires en banlieue
Bourse au mérite de 1 000 € pour
les bacheliers boursiers mention
« très bien » et pour les non bacheliers
reprenant leurs études
Création de 500 places supplémentaires
et primes exceptionnelles pour
les étudiants infirmiers

Précarité mensèretruelle

n
Nous sommes la 1 Régio
à organiser la distribution
gratuite de protections
périodiques dans
les lycées, les universités
s.
et les résidences étudiante

Plan régional de secours
pour les jeunes en précarité
Hébergement d’urgence dans
4 hôtels pour les étudiants à la rue
Caution régionale pour 15 000 prêts
étudiants
10 000 ordinateurs pour les étudiants
boursiers
Distributions alimentaires
sur tous les campus

60 000

chèques
numériques
de 100 € pour
les étudiants
boursiers

ecouteetudiants-iledefrance.fr
Plateforme digitale avec 150 psychologues
pour faire face à la détresse des jeunes.
40 000 consultations gratuites financées
par la Région.
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Pour réparer les fractures
Nous ne laissons personne sur le bord du chemin. La lutte contre les fractures sociales
et territoriales est notre priorité.

Accélération

du Très haut débit
sur tout le territoire

50 000
rénovations

pour faire
disparaître en
10 ans les passoires
thermiques
du parc social

Recoudre les fractures
territoriales

Du sport et de la culture
pour tous

250 M€ pour la rénovation de plus
de 100 quartiers populaires

1 000 nouveaux équipements sportifs
de proximité (piscine, terrain multisport,
skate-park…)

Doublement des aides aux territoires
ruraux (279 contrats avec les villages)
Lutte contre la désertification médicale
avec 81 nouvelles maisons de santé
pluridisciplinaires, l’aide à l’installation
de 80 médecins et le soutien à la
télémédecine

Chèque sport de 400 € pour
accompagner les clubs sportifs
500 M€ dédiés à la culture pour soutenir
le cinéma, le spectacle vivant, la musique
et les musées

Construire plus et construire
mieux
180 000 Franciliens vivent dans des
logements sociaux neufs ou rénovés
grâce à la Région
58 nouveaux quartiers innovants
et écologiques pour changer le visage
des villes

Engagement tenu :
hausse historique
de + 40% du budget
culture régional
345 sites (églises, halles, maisons
historiques...) labellisés
« patrimoine d’intérêt régional »
140 jeunes artistes soutenus
grâce aux bourses Forte
250 librairies indépendantes
financées

Dispositif « anti-ghetto »
La Région ne finance plus de logements très sociaux dans les communes qui en comptent déjà 30%.
Elle accompagne la rénovation des copropriétés dégradées.
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Pour accompagner
les plus fragiles
Une Région qui protège
Pour les femmes victimes de
violences, 750 logements sociaux
régionaux et financement du
téléphone « Grave danger » qui leur
permet de donner l’alerte
Financement de bus de dépistage
gratuit du VIH
Partenariats renforcés avec les
associations (Croix rouge, Emmaüs,
Fondation Abbé Pierre, Secours
populaire, Ordre de Malte, Planning
familial, Restos du Cœur…)

1 milliard d’euros
pour l’hôpital
entre 2020 et
2022

Rétablir l’égalité
entre les Franciliens
grâce à la Garantie
immobilière solidaire

ns
La Région aide les Francilie
vé
présentant un risque aggra
,
VIH
er,
nc
(ca
de santé
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mucoviscidose….) à accé
nt
na
pre
en
à la propriété,
à sa charge l’intégralité
du surcoût d’assurances
t.
demandées lors de leur prê

Une Région qui lutte contre
toutes les discriminations
Seule région de France à financer les
associations pour faire de la prévention,
de la formation mais aussi du testing
Lutte résolue contre toutes les formes de
discrimination, de racisme, d’antisémitisme,
contre l’homophobie et les inégalités femmeshommes : la Région labellisée « lieu refuge »
pour les victimes d’homophobie
Accompagnement en justice des victimes
de discriminations ou de violences

Création de 500
lits de réanimation
supplémentaires,
aménagement
de dizaines de
salles de repos
pour les soignants,
rénovation
des instituts
de formation
infirmiers, fonds
d’équipement pour
les professionnels
libéraux, aide au
logement des
soignants près des
hôpitaux.

Maisons Région solidaire pour les sans-abri

du métro, à Clichy-la-Garenne et Issy-les-Moulineaux.

Maison régionale des femmes à Paris 17ème
dédiée aux femmes à la rue.
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POUR
VOTRE 2 milliards d’économies réalisés en 5 ans…
POUVOIR
D’ACHAT
Déménagement du siège de la Région à Saint-Ouen (93)
Suppression et fusion de 15 agences régionales
Stabilisation de la dette

Baisse de 10% du nombre de fonctionnaires au siège
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100 millions d’économies sur nos achats

… pour rendre l’argent aux Franciliens
Gratuité du permis de conduire pour tous les jeunes en insertion
Un ordinateur gratuit pour chaque lycéen et chaque professeur
500 € de prime à l’achat d’un vélo électrique
Chèque numérique de 1 500 € pour les artisans et commerçants
Prime de 2 500 € pour la conversion d’un véhicule thermique
en véhicule électrique
Passe Navigo Senior à demi-tarif, Passe Navigo Junior à 2€/mois

Rejoignez-nous
Participez
à la grande
consultation

... et baisser les impôts !
iledefrancerassemblee.fr
#IDF2030
contact@iledefrancerassemblee.fr

