
Amélie de Montchalin a 35 ans. 
Issue d’une famille d’agriculteurs 
du territoire, elle est maman de 
trois enfants. Elle est élue députée 
de l’Essonne en 2017 et s’engage pour 
changer le quotidien des Essonniens, 
par exemple pour moderniser le 
RER B et faire réussir le Grand Paris 
Express, tout en préservant les 
zones agricoles et naturelles. Elle 
s’implique aussi pour accompagner 
le monde de la recherche et pour 
amplifier la relance économique 
du département. Ministre de la 
Transformation et de la Fonction 
publiques depuis juillet 2020, elle 
défend la présence des services 
publics partout sur le territoire.

Envie d’avancer  
ensemble en Essonne
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Pour vous représenter, nous faisons le choix de parcours  
à l’image de notre région.

Né en 1967 à Blida (Algérie), 
Tarik Meziane est chercheur de 
formation. Il travaille depuis 2005 
au Muséum National d’Histoire 
Naturelle à Paris, où il est 
professeur d’écologie aquatique et 
directeur d’une unité de recherche. 
Conseiller municipal d’Étampes 
et conseiller de la communauté 
de communes de l’Étampois et du 
Sud Essonne, il s’engage pour que 
l’écologie soit clairement ancrée 
dans le quotidien des Franciliens. 



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.


