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Envie d’avancer  
ensemble à Paris

Marlène Schiappa porte avec 
conviction et engagement la 
grande cause du quinquennat pour 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Nommée membre du 
gouvernement d’Édouard Philippe 
dès 2017, elle est actuellement 
Ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Intérieur. Née à Paris, 
elle a grandi entre Belleville et le 
boulevard Brune et vécu l’essentiel 
de sa vie à Montparnasse. Elle a 
créé plusieurs entreprises et le 
réseau « Maman travaille » qu’elle 
a présidé 10 ans et publié une 
trentaine d’ouvrages.

Né en 1973, Julien Bargeton 
est ancien adjoint de Bertrand 
Delanoë auprès duquel il a nourri 
son engagement politique et son 
combat pour l’émancipation et 
la culture. Élu Sénateur de Paris 
en 2017, il devient rapporteur 
spécial du budget de la Culture. 
Animé par une fibre sociale, il 
propose une loi pour renforcer le 
bien-être des télétravailleurs et le 
développement des tiers-lieux.

Pour vous représenter, nous faisons le choix de parcours  
à l’image de notre région.



Créer une police régionale
Ma proposition : créer une police régionale avec, dans un 
premier temps, 500 agents recrutés à partir de l’été 2021 
afin de sécuriser nos transports et les abords de nos lycées, 
pour retrouver notre tranquillité. La Région doit être un 
facteur de cohésion, de coordination et d’efficacité aux 
côtés de l’État et de tous les acteurs de la sécurité.

Financer les voitures propres
Ma proposition : augmenter massivement le financement 
des véhicules électriques pour nos artisans et 
professionnels médicaux et paramédicaux… Demain ils 
ne paieront plus que 50 % du prix d’achat de leur véhicule 
électrique. Pour les particuliers, éligibles aux aides 
publiques, le reste à charge ne sera plus que de 30%.
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Lancer un fonds d’épargne populaire
Ma proposition : créer le fonds Envie d’Île-de-France 
pour permettre aux Franciliens d’épargner et, ainsi, de 
contribuer à la relance et au développement de nos TPE et 
PME franciliennes. Pour 1 € investi dans le fonds, et bloqué 
pendant 5 ans, la Région ajoute pour vous 1€. Ce placement 
attractif sera accessible dans vos agences bancaires 
traditionnelles.


