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Qui êtes-vous,  
Laurent Saint-Martin ?
Un citoyen engagé, un père de 
famille, un amoureux du rugby, un 
Francilien d’adoption. J’ai grandi à 
Toulouse et je suis venu m’installer 
en Île-de-France pour y travailler. 
J’ai choisi d’y élever mon jeune fils 
avec ma compagne. Depuis 2017, 
je suis député du Val-de-Marne et 
rapporteur général du budget : je 
me bats chaque jour pour soutenir 
les emplois et les entreprises et leur 
permettre de surmonter la crise.

Pourquoi faire le choix de la 
majorité présidentielle ?
Je crois à la nécessité de transformer 
durablement notre pays, de 
changer les pratiques politiques, 
de renouveler les visages, de 
rompre avec des habitudes qui ont 
trop longtemps enlisé notre pays. 
Emmanuel Macron a su conduire 
le pays dans la tempête – comme 
bien peu l’auraient fait. Surtout, 
depuis 2017, il porte une dynamique 
de transformation sans précédent, 
avec un projet d’émancipation et 

Je suis
candidat à
la Présidence
de la Région
Île-de-France.

Entretien avec
Laurent Saint-Martin

Notre région est la plus 
riche de France, mais 
elle est aussi la plus 
inégalitaire.  
Un Francilien sur deux 
aspire à la quitter.”
LAURENT SAINT-MARTIN

de progrès. Je veux mettre la même 
énergie pour faire bouger les lignes 
pour notre région. 

Pourquoi voulez-vous être le 
prochain président de l’Île-de-
France ? 
En situation de crise, c’est comme en 
match : on joue collectif ou on perd. 
Jouons collectif avec l’État et tous les 
territoires. Gagner c’est faire qu’on 
n’ait plus un Francilien sur deux qui 
aspire à partir. En Île-de-France, se 
loger est un parcours du combattant, 
les galères dans les transports sont 
un sport régional, la pollution de 
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l’air nuit à la santé de nos enfants, et 
il y a trop de lieux où l’on ne se sent 
pas en sécurité. Voilà le sens de mon 
engagement : donner envie d’Île-de-
France, c’est trouver des solutions à 
ces problèmes du quotidien, c’est tout 
simplement faire que ça marche ! 

Comment allez-vous réussir ? 
D’abord, c’est une question de 
méthode. Aujourd’hui, la Région 
ne sait pas travailler avec les autres 
acteurs : elle préfère accuser l’État 
de tous les maux. On doit changer 
cela, et œuvrer main dans la main 
pour les Franciliens. Ensuite, c’est 
une question de personnes : j’ai 
réuni autour de moi des femmes 
et des hommes aux profils variés, 
des élus de terrain qui connaissent 
nos territoires. J’apporterais ma 
compétence de rapporteur du 
budget de la France et ma rigueur 
budgétaire au service de la Région. 
Enfin, la clé de la réussite, c’est 
d’inventer des solutions nouvelles 
lorsque c’est nécessaire, par exemple 
pour relancer notre économie. 

Pourquoi vous faire confiance ? 
La seule candidature 100 % dédiée 
à la région Île-de-France, c’est celle 
que je porte. La seule candidature 
qui ne se sert pas des élections 
régionales comme d’un marche pied 
pour la présidentielle, c’est celle 
que je porte. Je suis fier d’apporter 
mon expertise et mon expérience 
professionnelles. Pendant 10 ans, j’ai 
œuvré au service des PME que j’ai 
accompagnées et financées avec la 
banque publique d’investissement. 
Je souhaite me consacrer totalement 
à l’avenir de notre région, son 
attractivité, ses emplois.

Avec la crise sanitaire, les 
Franciliens ont sans doute d’autres 
préoccupations que les élections 
régionales. Que leur dites-vous ? 
La crise nous a bouleversés. Je pense 
à ceux qui ont perdu des proches, 
à ceux qui ont été et sont encore en 
première ligne pour nous soigner, 
nous vacciner, nous nourrir, éduquer 
nos enfants, permettre au pays de 
tenir debout. Mais quand on est aux 
responsabilités, on doit anticiper, 
et donner les moyens aux Français 
de rebondir après la crise. C’est 
pour cela que je suis candidat à la 
présidence de la région Île-de-France.

	 laurent.saint_martin
	 @LauStmartin	
	 @LaurentSaintMartinLREM
  Laurent Saint-Martin

« Le mandat qui m’a 
été donné est de 
profondément transformer 
le pays, de tourner la 
page de décennies durant 
lesquelles l’alternance 
conduisait à beaucoup 
d’inefficacité ».
EMMANUEL MACRON
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RÉNOVATION
5. Objectif « Zéro 
lycée vétuste » sur 
la mandature : nous 
doublerons le budget 
dédié aux opérations 
de rénovation et de 
sécurisation.

6. Nous créerons 
50 pépinières de 
projets entrepre
neuriaux, culturels 
et artistiques 
dans les lycées 
franciliens.

LYCÉENS
1. Nous rattraperons le retard d’investissement 
dans nos lycées en construisant 15 000 places 
supplémentaires et 10 nouveaux lycées-campus.

2. Nous permettrons aux étudiants de BTS et de 
classes préparatoires de bénéficier du dispositif  
« 1 repas 1 euro ».

3.Nous créerons une dotation d’urgence de 
10 millions d’euros pour la sécurisation des lycées 
publics et privés.

4. Nous accélérerons l’insertion professionnelle 
des jeunes en sortie d’études en mobilisant le 
plan investissement compétences pour créer des 
partenariats innovants avec les entreprises dans tous 
les lycées professionnels et les campus des métiers.

RÉPUBLIQUE
7. Nous prolongerons les actions de sensibilisation 
menées dans tous les lycées par le Mémorial 
de la Shoah et les associations de lutte contre les 
discriminations. 

Nous ferons de la jeunesse la 
grande cause régionale du mandat.

Envie d’avenir

La Covid a bouleversé nos vies depuis plus d’un an. Les jeunes 
générations sont particulièrement touchées. La Région sera à 
leurs côtés.

8. Nous créerons la « semaine régionale des 
valeurs de la République » et renforcerons la 
formation des enseignants à la reconnaissance 
des premiers signes de perte des repères 
républicains et de l’esprit critique chez les élèves.

9. Nous installerons un référent laïcité dans 
chaque lycée et centre de formation d’apprentis.
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Envie d’avenir
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APPRENTIS
10. Nous conditionnerons les appels d’offres de la 
Région au respect par les entreprises des obligations 
d’accueil d’apprentis et d’alternants.

11. Nous augmenterons de 50 % le budget de 
construction de logements pour les apprentis et 
alternants, au plus près de leur employeur ou de 
leur formation.
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Envie d’avenir 

UNIVERSITÉS, GRANDES ÉCOLES

12. Nous créerons un « Capital 
jeune » de 5 000 € pour 10 000 
franciliens de 18 à 30 ans souhaitant 
créer leur entreprise.

13. Nous porterons à 50 000 le 
nombre de logements à prix modéré 
pour les étudiants, en favorisant les 
colocations intergénérationnelles.

14. À l’image de Saclay, nous 
accompagnerons le développement 
de pôles multidisciplinaires dans le 
Nord, l’Est et l’Ouest de la région.

15. Nous accorderons une aide aux 
doctorants pour leur 4e année de 
thèse.

HANDICAP

20. Objectif de mandature : au moins 
1 lycée sur 5 sera 100 % inclusif ! 
Nous garantirons à chaque lycéen en 
situation de handicap une place dans 
un établissement près de chez lui.

21.Nous recruterons 10 000 étudiants 
franciliens en service civique pour 
l’aide aux lycéens : aide aux devoirs, 
mentorat et initiatives associatives.

22. Pour les personnes sourdes et 
malentendantes, nous généraliserons 
l’accès à des formations en langue des 
signes aux personnels des lycées et à 
tous les lycéens.

23. Nous mènerons une action 
résolue en faveur de l’inclusion 
des jeunes porteurs de troubles du 
spectre de l’autisme en renforçant 
le plan régional pour l’autisme et en 
accentuant la sensibilisation auprès 
de la communauté éducative.

ÉTUDIANTS-JEUNES

16. Nous expérimenterons la 
création d’un revenu d’urgence 
de 500 euros pour 40 000 jeunes en 
situation de précarité.

17. Nous prolongerons d’un an 
toutes les aides de la Région 
destinées aux 18-25 ans.

18. Nous doublerons le budget de 
la prévention contre les addictions, 
les difficultés psychosociales liées à 
Internet, les maladies sexuellement 
transmissibles, les troubles 
 affectifs, etc.

19. Nous porterons à 600 euros 
l’aide au billet d’avion pour les 
jeunes ultramarins installés en 
Île-de-France en cas de décès d’un 
parent, et l’élargirons au cas de décès 
d’un grand-parent.

6
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Et si on s’y mettait tous ! 
« 1 jeune, 1 mentor ».

Envie de fraternité

Nous voulons vivre ensemble, dans la fraternité, et faire vivre la 
solidarité entre les générations.

ÉGALITÉ

25. Nous signerons la Charte 
européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale. 

26. Objectif : 1 000 entreprises 
créées par des femmes chaque 
année grâce à un programme 
régional d’incubation.

SOUTIEN ÉDUCATIF, MENTORAT

28. 200 000 mentors pour les lycéens franciliens, 
dans une réelle redynamisation du dispositif 
« cordées de la réussite » pour que tout étudiant 
volontaire puisse aider un lycéen à lutter contre 
l’autocensure et à prendre confiance en lui pour son 
orientation.

7Le Projet / enviediledefrance.fr

27. Nous aiderons les clubs sportifs 
jusqu’à 4 000€ pour l’ouverture d’une 
section féminine.

ASSOCIATIONS

24. Objectif : zéro formalité 
administrative pour les associations.

Crédits photos : Adobe Stock
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Envie de fraternité

32. Un poste de viceprésident et 
des missions délégataires seront 
réservées à l’opposition.

33. Nous créerons une permanence 
des élus régionaux dans chaque 
département pour rapprocher 
la Région des citoyens sur leurs 
territoires.

34. 100 % des documents de la 
Région seront doublés en « facile 
à lire et à comprendre » pour les 
personnes en situation de handicap.

TERRITOIRES RURAUX

35. Nous participerons à 
l’implantation de 70 Maisons 
France Service sur tout le territoire 
francilien pour accompagner 
l’objectif du Gouvernement d’en 
installer une dans chaque canton. 

MIXITÉ SOCIALE

36. Nous reverrons les subventions 
de la Région pour favoriser la 
mixité sociale en fixant un plancher 
et un plafond de logements sociaux. 

TRANPARENCE

29. Nous créerons un outil de 
visualisation du déploiement des 
politiques publiques menées par la 
Région pour évaluer chaque année la 
mise en œuvre de notre projet.

PARTICIPATION CITOYENNE

30. Nous lancerons une grande 
consultation citoyenne sur le 
territoire francilien pour amorcer le 
dialogue entre institutions, citoyens 
et corps intermédiaires.

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

31. Deux fois par an, nous 
réunirons le conseil régional dans 
un département pour un grand 
débat associant les élus locaux sur 
les enjeux de leur territoire. Chaque 
année, la Région présentera un 
compte-rendu de son action dans 
chaque département .
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Nous créerons la 
carte  de fidélité 
“Envie d’Île-de-
France” pour 
relancer l’économie 
de la Région, en 
encourageant à 
acheter auprès 
des commerçants 
partenaires, des 
produits et services 
locaux, fiertés de la 
Région.

SENIORS
44. Pour favoriser 
le maintien à 
domicile des 
seniors de + 75 
ans, nous créerons 
une aide régionale 
d’un montant de 
500€ à l’équipement 
de leur logement.

ENTREPRENDRE

37. Avec le Fonds d’Épargne Populaire, 
nous favoriserons le développement des 
investissements industriels porteurs d’emplois, et 
nous contribuerons aux formations en rapport.

38. Nous baisserons de 30 à 15 jours les délais de 
paiement de la Région pour ses fournisseurs PME 
et nous réduirons à zéro les retards de paiement.

39. Le Fonds d’Épargne populaire accompagnera 
les transitions des exploitations agricoles vers 
l’éco-agriculture et le bio en privilégiant le soutien à 
la formation.

COMMERCE-ARTISANAT-TOURISME

40. Nous accompagnerons 100 % des artisans et 
petits commerçants vers le numérique et nous 
créerons ou développerons une place de marché 
numérique régionale (sur le modèle de fraisetlocal.fr)

41. Nous rattacherons un Pass touristique régional 
à la carte Envie d’Île-de-France, avec des tarifs 
préférentiels pour les transports et les musées.

42. Nous développerons les labels Produit Régional 
Île-de-France et Fabriqué en Île-de-France

SENIORS

43. Nous aiderons les startups de la « silver 
économie » qui développent des services pour les 
seniors à trouver des partenaires. Nous apporterons 
des financements grâce au Fonds « Envie  
d’Île-de-France ».

L’Île-de-France,  
fer de lance de la relance.

Envie de réussite

Nous déploierons un plan Marshall pour placer la Région au 
cœur de la relance économique et sociale de notre pays. Nous 
lancerons notamment un fonds d’épargne populaire. 
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EMPLOI ET FORMATION

45. Nous développerons et ferons la promotion du 
label « Entreprises Adaptées pour l’emploi » pour 
les personnes en situation de handicap.

46. Nous créerons un chèque formation de 2 000€ 
pour aider les parents souhaitant reprendre une 
activité après un congé parental et les personnes 
en reconversion professionnelle s’orientant vers les 
métiers d’avenir ou en tension.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

47. Nous apporterons une aide aux associations 
et entreprises de l’Économie sociale et solidaire, 
comme un “volet 2” du fonds UrgencESS créé par 
l’État, d’un montant de 2 500€ pour les structures de 
1 à 3 salariés, et de 4 000€ pour les structures de 4 à 
10 salariés.

48. Nous mobiliserons le fonds « Envie d’Île-de-
France » pour investir dans les projets portés par les 
structures de l’Économie sociale et solidaire.

49. Nous soutiendrons la création de 5 000 emplois 
dans les structures de l’économie sociale et solidaire 
avec une aide 2 000€ par emploi créé.

UNION EUROPÉENNE

50. Nous renforcerons notre 
présence à Bruxelles à l’instar 
d’autres grandes régions 
européennes pour rechercher 
plus de financements 
européens. Nous déploierons 
des « Conseillers Europe » dans 
chaque département, en appui des 
entreprises et des collectivités.

Envie de réussite

10
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Envie de réussite

FONDS D’ÉPARGNE POPULAIRE

51. Chaque Francilien peut investir : à chaque euro 
versé, la Région lui offre 1€ pour doubler son compte. 
Ce Fonds d’Épargne Populaire constitué de près de 2 
milliards € au bout de trois ans, investira aux côtés de 
PME, artisans et commerçants. Objectif : les aider à 
développer leurs activités lors de l’achat d’un local ou 
d’un atelier, de réaliser l’acquisition de matériels, etc. Au 
bout de 5 ans, le francilien investisseur récupérera sans 
doute bien plus que sa mise. Un placement de citoyen 
engagé et très attractif !

Pour 1€ investi, 1€ offert
Le Fonds d’Épargne Populaire est une formidable action 
collective, pour relancer, moderniser, et transformer l’économie 
de notre Région.

Entreprises,
commerçants,

artisans…

Fonds
populaire

 
Épargnant

 
Région

11Le Projet / enviediledefrance.fr
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SPECTACLE VIVANT

52. En complément du Plan de 
Relance, nous proposerons des aides 
de trésorerie et des subventions 
de « réamorçage » des festivals et 
des grands événements culturels et 
sportifs. 

PATRIMOINE

53. Nous développerons une 
nouvelle stratégie de tourisme 
pour les Franciliens, avec une 
offre labellisée « destination Île-de-
France », et partenaire de la carte 
Envie d’Île-de-France.

INDUSTRIES CULTURELLES

54. La Région coordonnera la 
création de « Cités des Industries 
Culturelles et Créatives » en 
s’appuyant sur les entreprises et 
organismes de formation qu’elle 
soutient.

La vie culturelle nous manque.  
Nous ferons tout pour soutenir  
les artistes et créateurs.

Envie de culture

La crise a eu un effet dévastateur sur les industries culturelles 
et créatives. Nous serons à l’écoute de ce pan entier de notre 
économie et de l’identité francilienne et proposons un plan 
d’urgence de sortie de crise.

ÉDUCATION

55. Déployer une offre 100% Éducation 
Artistique et Culturelle dans nos lycées. Tous 
nos lycéens doivent avoir accès à la pratique 
artistique et culturelle, facteur d’émancipation 
et d’inclusion dans la République. La région 
s’appuiera sur les auteurs, architectes et 
artistes franciliens. Elle renforcera l’accès au 
patrimoine, au cinéma et au spectacle vivant.

12

56. Un « Fonds culturel de sortie de crise » permettra 
à nos lycées de faire appel dès la rentrée de septembre 
2021 aux 110 000 intermittents franciliens.
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LIVRES

57. Nous financerons la création de 20 
librairies indépendantes dans les 20 villes 
d’Île-de-France de plus de 20 000 habitants 
où il n’y en pas, et garantirons la présence 
d’une librairie dans chaque commune de 
plus de 10 000 habitants.

Envie de culture

13

Nous financerons   
la création de librairies

Le Projet / enviediledefrance.fr
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CITYSTADE
61. Nous 
financerons 
jusqu’à 50 % 
la création de 
nouveaux Citystade 
par les collectivités 
locales.

CLUBS ET ASSOCIATIONS

58. Pour développer la pratique sportive des plus 
jeunes d’ici 2024, nous financerons une partie du 
coût d’inscription dans un club de sport, en doublant 
à 100€ la valeur du Pass’sport.

59. Grâce à la carte Envie, les Franciliens pourront 
utiliser les avantages qu’ils auront cumulés pour 
faciliter leur inscription dans un club sportif en lien 
avec les ligues et les Comités régionaux olympique 
et paralympique.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

60. Nous doublerons le financement 
d’équipements et matériels pour les clubs 
handisports en lien avec les ligues et le Comité 
régional Île-de-France Handisport.

Le sport plus que jamais.  
Le sport pour tous.

Envie de sport

Les JO 2024 vont renforcer l’envie de faire du sport, tant mieux. 
Au-delà, nous sommes engagés à ce que le sport s’inscrive dans 
notre quotidien.

Crédits photos : Mounic Alain  / Presse Sports
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62. Nous ouvrirons en toute sécurité les 
équipements sportifs de tous les lycées aux 
associations sportives, les soirs, les week-ends et 
pendant les vacances scolaires.

Envie de sport

15Le Projet / enviediledefrance.fr
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Nous donnerons à chacun les 
moyens de s’engager pour notre 
environnement et qualité de vie.

Envie de nature

Nos objectifs sont simples, notre action résolue : zéro déchet, lutte 
contre les pollutions, création de l’EnvieScore à destination de 
toutes les familles, continuum de biodiversité.

AGRICULTURE DURABLE ET LOCALE

63. Nous aiderons massivement l’investissement 
agricole, avec les nouveaux outils de production 
et de transformation, la formation, l’entretien des 
forêts. Un guichet y sera dédié pour simplifier les 
démarches et créer des synergies (PAC 2023-27).

64. 100 % de qualité dans l’assiette des lycéens  
avec un doublement de la part locale et/ou bio.

65. Nous ferons de l’Île-de-France la première 
région européenne pour le maraîchage bio et 
l’installation de jeunes agriculteurs.

ZÉRO DÉCHET ET POLLUTION

67. Avec les élus locaux, et en les 
soutenant, nous mettrons fin aux 
dépôts sauvages. Nous ferons de 
la lutte contre ce fléau l’un des axes 
majeurs de notre action contre toutes 
les formes de pollution, en parallèle 
d’une politique de gestion durable des 
déchets.

CONDITION 
ANIMALE 
66. Nous 
soutiendrons 
les refuges et 
associations 
locales engagées 
en faveur de 
l’adoption. Nous 
accompagnerons 
les communes 
lançant des 
campagnes de 
stérilisation des 
chats.

16
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Envie de nature

PLAN BRUIT FRANCILIEN

68. Nous lancerons une grande 
consultation des riverains, élus et 
usagers des aérodromes et aéroports 
de la région, sur la révision des plans 
d’exposition au bruit, l’instauration 
de nouvelles plages de silence et la 
généralisation de la descente continue 
des avions.

69. Nous investirons avec l’État et 
les collectivités volontaires dans 
des installations écologiques et 
innovantes de diminution du bruit le 
long des infrastructures routières et 
ferroviaires.

70. Nous développerons des zones 
calmes avec l’expérimentation puis 
la généralisation des radars sonores. 

71. Nous financerons 
systématiquement la rénovation 
acoustique en complément de la 
rénovation énergétique des logements 
(MaPrimeRevov’), des écoles, collèges, 
lycées.

PACTE VERT POUR UNE 
GOUVERNANCE DURABLE

72. Le premier Viceprésident de la 
Région sera chargé de la transition 
écologique et de la relance verte.

73. Nous publierons chaque année 
un « Budget vert » mesurant l’impact 
environnemental de chaque euro 
dépensé par la Région.

74. Nous conditionnerons les 
aides de la Région au respect de 
l’environnement.

75. Nous rénoverons les bâtiments 
de la Région, avec un objectif de zéro 
passoire thermique. Nous soutiendrons 
l’installation de panneaux solaires sur 
les bâtiments publics.

QUALITÉ DE L’AIR

76. Nous créerons l’EnvieScore, un 
indicateur localisé de bienêtre, afin 
de mesurer la qualité de l’air et le niveau 
de bruit.

77. Nous créerons un fonds de 
compensation carbone régional, 
qui permettra aux entreprises et 
collectivités locales volontaires de 
compenser leurs émissions de gaz à 
effet de serre. 

17
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Nous mènerons la transition 
écologique avec un engagement 
total.

Envie d’air pur

40 000 personnes décèdent chaque année dans notre 
pays de la pollution de l’air.

ÉNERGIES ET MOBILITÉS PROPRES 

78. Nous financerons l’achat de 
véhicules propres pour que les 
particuliers ne payent qu’1/3 du prix 
et 1/2 pour les professionnels. 

79. Nous créerons 500 000 emplois 
supplémentaires en 10 ans 
en faisant de l’Île-de-France la 
première région européenne pour 
les technologies et les services de la 
transition écologique.

Nous financerons 
l’achat de véhicules 
propres

80. Objectif à 10 ans : 100 % de bus 
propres, électriques ou hydrogène 
bas carbone.

81. Nous diminuerons par 3 la 
pollution de l’air dans les gares RER 
et stations de métro.

RÉSILIENCE

82. Nous financerons les actions 
anticanicule des communes en 
végétalisant des espaces urbains.
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Envie d’air pur

NATURE ET BIODIVERSITÉ

83. Avec un ambitieux Plan Nature 
et Biodiversité régional, nous 
résorberons les 800 points de fragilité 
écologique, rétablirons les haies et 
zones humides, protégerons les arbres 
urbains et forêts franciliennes, et 
lancerons un plan abeilles. 

84. Nous garantirons que chaque 
Francilien dispose d’un espace vert ou 
naturel à moins de 15 min de chez lui.

85. Objectif : zéro artificialisation 
nette des sols. Nous protégerons 
nos espaces naturels et nos terres 
agricoles contre la bétonisation. Nous 
reconvertirons les friches urbaines et 
industrielles en surface agricole, parcs 
et espaces verts.

86. Nous créerons un 
Observatoire francilien de la santé 
environnementale pour mieux suivre 
les pollutions atmosphérique, sonore, 
des sols, de l’eau.

87. Nous accompagnerons 
les collectivités locales et les 
promoteurs immobiliers afin 
de favoriser l’usage de matériaux 
biosourcés (bois, chanvre…). Nous 
soutiendrons l’émergence d’une filière 
régionale.
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88. Nous renforcerons les moyens 
et leviers d’action des 4 Parcs 
Naturels Régionaux (Haute Vallée de 
Chevreuse, Vexin Français, Gâtinais 
Français et Oise-Pays de France). 
Nous accompagnerons l’émergence 
du Parc Brie et Deux Morins, en 
favorisant l’implantation de refuges 
pour la faune sauvage. Nous ferons la 
promotion du GR 1.

SEINE

89. Nous ferons de la Seine et des 
voies d’eau un véritable atout pour la 
transition écologique régionale. Nous 
favoriserons le transport de personnes 
et développerons la première flotte 
hydrogène en Europe de transport 
fluvial de marchandises : elle permettra 
de supprimer 10 000 camions.

90. Nous lutterons contre les 
inondations, en accompagnant les 
collectivités locales qui s’engagent 
dans la renaturation des berges de la 
Seine, ses affluents, et autres cours 
d’eau, pour préserver la biodiversité.
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FAMILLES

99. Nous créerons un chèque « sortie 
d’école » de 400€/an pour la garde des 
enfants de 3 à 10 ans.

100. Nous créerons une aide de 10 000 
euros pour les franciliens qui achètent 
leur premier logement, et élargirons 
la garantie logement gratuite VISALE 
pour les locataires en première ligne 
sanitaire avec Action Logement.

Prévenir pour mieux nous protéger. 
Envie de bien-être

Nous aiderons toutes les familles afin de répondre aux besoins du 
quotidien. Nous répondrons au défi de la désertification médicale 
qui touche l’Île-de-France. Nous nous attaquerons au fléau du 
harcèlement à l’école.

 MÉDECINE DE PROXIMITÉ

91. 30 centres de santé 
pluridisciplinaires régionaux 
seront créés dans les déserts 
médicaux franciliens. 

92. Nous aménagerons 50 relais 
santé dans les gares RER et 
Transilien de petite et grande 
couronne pour développer la 
prévention et l’accès aux soins.

93. Un réseau régional de 30 bus 
« médecins relais » sera créé pour 
sillonner les territoires en manque 
de personnels de santé.

94. Nous créerons des services 
régionaux d’urgences au sein des 
maisons de santé franciliennes 
pour désengorger les urgences 
hospitalières.

HÔPITAUX

95. Nous investirons aux côtés 
des hôpitaux franciliens pour 
créer 1 000 places supplémentaires 
d’hospitalisation à domicile.

96. Nous créerons un service 
régional unique de transport à la 
demande des personnes à mobilité 
réduite accessible 7j/7, avec un délai 
de réservation ramené de 48h à 8h. 

FEMMES

97. Nous lancerons une campagne 
de sensibilisation pour lutter contre 
le harcèlement de rue.

98. Nous doublerons l’aide 
régionale aux centres IVG.

20
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Envie de bien-être

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

101. Nous soutiendrons la 
création d’une Maison des Femmes 
dans chaque département, 
en coordination avec le Centre 
Hubertine Auclert et en partenariat 
avec les associations.

LGBTQI+

102. Nous lutterons contre  
le harcèlement scolaire  
dans 100 % des lycées pour protéger 
les élèves et en particulier les 
LGBTQI+.

103. Nous formerons dès la 
rentrée 2021 l’ensemble des 
délégués lycéens à la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie.

Nous créerons 
un chèque 
« sortie 
d’école » de 
400€/an pour 
la garde des 
enfants.
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À L’HEURE
110. Nous 
diviserons par 
deux le nombre 
et la durée des 
retards sur les 
transports en 
commun : nous 
supprimerons 
le plafond des 
pénalités pour les 
opérateurs en cas 
de non-respect des 
engagements.

TRAINS-RER-MÉTRO-BUS

104. Avec la RATP, nous automatiserons plus de 
lignes de métro, en commençant par les lignes 4 et 
13, et en étudiant celle des lignes 5 et 7. 

105. Nous développerons les services de navettes 
à la demande en Grande Couronne, généraliserons 
les parkings relais et renforcerons les lignes de bus 
pour la desserte des futures gares du Grand Paris 
Express.

106. Nous créerons un parcours cohérent 
d’accessibilité des transports en commun pour 
toutes les personnes en situation de handicap et les 
familles avec poussette.

107. Nous généraliserons les arrêts à la demande 
sur les lignes de bus la nuit.

108. Nous développerons les transports avec : 
l’extension de la ligne 14, l’ouverture des premières 
gares des lignes 16 et 17, et de nouveaux projets de 
tramways.

109. Nous engagerons le renouvellement des 
caténaires des voies sur toutes les lignes pour 
réduire les pannes et les retards.

Pour une région 
qui vous facilite la vie.

Envie de facilité

Vivre en Île-de-France n’est pas toujours simple. Notre objectif est 
précisément de proposer des solutions concrètes aux problèmes 
du quotidien et de rendre notre région plus accessible.
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111. Nous ferons de l’Île-de-France une région 
10-15-30 à l’horizon 2030 : un transport collectif 
à 10 min, une offre de services et commerces à 
15 min, un lycée à 30 min.

Envie de facilité

23

à 15 min
une offre de services

à 10 min
un transport collectif

à 30 min
un lycée

Le Projet / enviediledefrance.fr
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Envie de facilité

TÉLÉTRAVAIL

112. Nous lancerons un grand appel 
à projet pour soutenir des tiers 
lieux innovants (coworking, crèche 
intégrée, chantiers d’intégration) 
dans une logique de redynamisation 
des villes de la petite et grande 
couronne.

VÉLO
118. Nous 
mettrons en 
œuvre le RER Vélo. 
Nous doublerons la 
taille du réseau de 
pistes cyclables et 
les sécuriserons.

S’INSTALLER

117. Nous créerons une aide de 10 000€ pour les 
franciliens qui achètent leur premier logement, 
et élargirons la garantie logement gratuite VISALE 
pour les locataires en première ligne sanitaire avec 
Action Logement.
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MOBILITÉS FLEXIBLES

113. Nous accélérerons le déploiement du 
transport à la demande en grande couronne, et 
développerons les parking relais dans les gares.

114. Nous multiplierons au moins par 5 le nombre 
de bornes de recharge accessibles pour les 
véhicules électriques.

ACCÈS AU LOGEMENT

115. Nous financerons 2 fois plus de logements 
sociaux, et en réserverons une partie pour les 
salariés et fonctionnaires des 1ères et 2èmes lignes.

116. Nous lutterons contre les marchands de 
sommeil. Une fois les locaux récupérés, nous 
interviendrons pour les remettre en état, et les 
ouvrir à la location pour des familles franciliennes.
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Tolérance zéro : la sécurité  
est notre priorité.

Envie de tranquillité

Nous voulons vivre et nous épanouir, sans avoir peur, 
et sans que la délinquance et les incivilités minent 
notre quotidien.

RACKET ET BANDES ORGANISÉES

119. Nous renforcerons la sécurité et lutterons 
contre les rixes aux abords des établissements 
scolaires, et faciliterons l’alerte avec une application 
smartphone.

120. Notre objectif est de renforcer l’accueil des 
victimes en rénovant plus de 150 commissariats 
et gendarmeries, ainsi que 100 commissariats 
et postes de police municipaux, pour assurer de 
meilleures capacités d’accueil, de dépôts de plaintes, 
etc.

 TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

121. Nous instituerons une politique de TIG « tu 
casses, tu répares  tu salis, tu nettoies » dans les 
transports en commun et les lycées afin de lutter 
plus efficacement contre les incivilités 
et les dégradations.

ANTITERRORISME

122. Nous créerons un poste 
de Délégué régional à la lutte 
antiterroriste sous l’autorité du 
Président de Région.

RADICALISATION
123. Nous 
financerons des 
programmes de 
lutte contre la 
radicalisation 
sur les réseaux 
sociaux.
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Envie de tranquillité

POLICE RÉGIONALE

124. La sécurité est la première des libertés. Aussi, en complément 
des polices nationales et municipales, la Région va s’engager 
résolument en se dotant de policiers pour assurer la sécurité dans ce 
qui relève de sa responsabilité: les transports et les abords des lycées.

Nous créerons 
une police 
régionale.
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Envie de tranquillité

DÉLINQUANCE

125. Dans le cadre de l’expérimentation ouverte 
par la loi Sécurité Globale, nous financerons 
l’équipement des polices municipales pour la 
verbalisation de plusieurs délits (vente à la sauvette, 
ivresse sur la voie publique, usage de stupéfiants, 
tags, dégradation de biens publics), le contrôle 
d’identité des contrevenants et la saisie des objets 
liés aux infractions. 

VIOLENCES

126. Nous créerons une académie régionale des 
polices municipales et prendrons en charge une 
partie de la formation des agents.

127. Notre objectif : créer une véritable sécurité 
de proximité inter communale au niveau 
des bassins de vie en mutualisant les moyens 
d’intervention humains et logistiques.

128. Nous créerons des lieux d’accueil pour 
les femmes dans les centres commerciaux, des 
conditions appropriées pour libérer la parole 
des enfants, et un lieu d’écoute dans chaque 
département.

129. Nous financerons dans chaque département, 
la création d’une structure de prise en charge et de 
soin des femmes victimes de violences.

SURVEILLANCE
130. Nous 
généraliserons 
la vidéo  et audio 
surveillance dans 
les transports 
et les trains, 
et mettrons 
en place une 
application d’alerte 
smartphone.
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Envie de proximité

Près de chez vous
24 propositions dans les 8 départements d’Île-de-France.

À PARIS

131. Notre plan de 
modernisation des 
commissariats prévoira des 
espaces d’accueil dédiés aux 

femmes victimes de violences

132. La Région créera des lieux 
de repos pour les livreurs des 
plateformes cofinancés par les 
plateformes, la Région, et les 
collectivités.

133. Nous interviendrons en 
urgence pour la restauration des 
lycées Rabelais, JB Say et Fénelon, 
et installerons dans tous les lycées 
des distributeurs de protection 
pour lutter contre la précarité 
menstruelle.

 EN SEINE ET MARNE

134. Filières bio et 
courtes seront soutenues, 
notamment grâce au Fonds, 
dans leurs conversions pour 

préserver nos terres agricoles.

135. Contre l’isolement, nous 
replanifierons les transports avec 
plus de trains, Noctiliens, et liaisons 
aéroports.

136. Nous créerons des labels 
« universités de territoire » pour 
favoriser le développement de 
premiers cycles universitaires.

DANS LES YVELINES

137. Nous créerons un pôle 
MedTech performant alliant 
école doctorale, INRIA, 

Versailles SQY pour renforcer le 
déploiement de l’offre de soins. 

138. Nous soutiendrons la formation 
des agriculteurs et financerons 
des équipements de transformation 
permettant l’essor des circuits courts  
(ateliers de découpe, légumeries, etc)

139. Nous développerons l’arc du 
véhicule décarboné et autonome 
entre la vallée de Seine et St Quentin 
en Yvelines, en passant par le plateau 
de Satory.

DANS L’ESSONNE

140. Pour les transports du 
quotidien, nous investirons 
pour moderniser le réseau des 
RER B, C et D. Nous investirons 

aussi pour les transports en site propre 
sur la N20 et N7.

141. Nous renforcerons la sécurité 
aux abords des établissements 
scolaires et dans les lycées. Nous 
mettrons des moyens humains et 
financiers pour renforcer la prévention 
face aux violences des jeunes.

142. Contre la bétonisation et 
l’artificialisation des sols, nous 
protégerons nos espaces naturels 
et les terres agricoles pour qu’elles 
continuent de mieux nous nourrir.
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DANS LE VAL DE MARNE

149. Nous ferons du Val 
de Marne un laboratoire 
de la vie associative et 

de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), en nous appuyant sur les 4000 
structures de ce secteur.

150. Avec des constructions 
durables, des logements sociaux, des 
aides à l’achat et à la location des 1ère 
et 2ème ligne sanitaire, nous aiderons 
les Val- de -Marnais à bien se loger.

151. Nous soutiendrons le 
développement du vélo. Nous 
prolongerons la ligne 1 vers Vincennes, 
Montreuil et Fontenay-sous-Bois, 
et la ligne 10 jusqu’à Ivry, nous 
dédoublerons la ligne 8 du métro.

DANS LE VAL-D’OISE

152. Nous soutiendrons la 
création d’un «Rungis du Nord», 
porteur d’emplois. Une démarche 
d’aménagement Nord-Est de la 
région, et une démarche écologique 
circuits courts.

153. Nous créerons 
un pôle d’excellence 
alimentaire et agricole 
autour de la reconversion 

du triangle de Gonesse dont nous 
nous engageons à sa desserte par une 
gare de la ligne 17.

154. Nous accompagnerons 
le développement du campus 
international universitaire de 
Cergy par l’installation de nouveaux 
établissements et l’émergence d’un 
site attractif.

DANS LES HAUTS-DE-SEINE

143. Nous soutiendrons 
un plan d’équipement en 
vidéoprotection dans les 
halls d’immeubles, parkings 

et parties communes afin de lutter 
contre les nuisances et trafics. 
 
144. Nous mettrons en place dans 
chaque ville un référent d’aide à 
l’orientation pour accompagner nos 
lycées dans leur choix d’avenir en 
lien avec les acteurs économiques du 
département. 
 
145. Nous porterons des espaces 
de co-working pour aider les jeunes 
entrepreneurs dans leur projet avec 
un accompagnement renforcé et du 
coaching.

 EN SEINE-SAINT-DENIS

146. Nous profiterons de 
l’opportunité des JO 2024 pour 
booster le secteur de l’hôtellerie  
et du tourisme d’affaires grâce à un 
pôle de formation dédié.

147. Nous créerons un lycée 
international à Épinay, un Musée 
régional d’art Contemporain et une 
promenade entre le Parc de La 
Courneuve, la Corniche des forts et le 
plateau d’Avron.

148. Nous aiderons financièrement 
l’installation de jeunes médecins et 
professionnels de santé pour lutter 
contre la désertification médicale.
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Envie d’avancer ensemble. 
La liste “Envie d’Île-de-France” est un rassemblement de 
compétences diverses à l’image de notre région. C’est la liste 
qui s’inscrit dans la démarche du Président de la République.

75 : PARIS 

Marlène Schiappa
Ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Intérieur, chargée de 
la Citoyenneté 

Julien Bargeton
Sénateur de Paris

77 : SEINE-ET-MARNE 

Louis Vogel
Maire de Melun 

Rodia Tété
Conseillère municipale de Serris

78 : YVELINES 

JeanNoël Barrot
Député des Yvelines, secrétaire 
général du Mouvement Démocrate 

Aurore Bergé
Députée des Yvelines

91 : ESSONNE 

Amélie de Montchalin
Ministre de la Transformation et de 
la Fonction publiques 

Tarik Méziane
Conseiller municipal d’Étampes
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Envie d’avancer ensemble. 

92 : HAUTS-DE-SEINE 

Aurélie Taquillain
Conseillère départementale des 
Hauts-de-Seine 

Thierry Solère
Député des Hauts-de-Seine, 
conseiller régional

93 : SEINE-SAINT-DENIS 

Prisca Thévenot
Porte-parole de La République En 
Marche 

PierreOlivier Carel
Adjoint au Maire de Rosny-sous-Bois

94 : VAL-DE-MARNE 

Laurent SaintMartin
Député du Val-de-Marne, rapporteur 
général du budget 

Emmanuelle Wargon
Ministre déléguée auprès de la 
ministre de la Transition écologique, 
chargée du Logement

95 : VAL-D’OISE 

Nathalie Elimas
Secrétaire d’Etat chargée de 
l’Education prioritaire, conseillère 
régionale 

Guillaume Vuilletet
Député du Val-d’Oise



1. 15 000 places supplémentaires 
dans les lycées et 10 nouveaux 
lycées-campus afin de rattraper le 
retard.

2. 200 000 mentors pour les 
lycéens, avec le plan « 1 jeune 1 
mentor », pour accompagner nos 
jeunes, valoriser l’apprentissage et 
les voies professionnelles.

3. Un soutien inédit aux familles 
avec 400€ « sortie d’école », et 
une aide allant jusqu’à 10 000€ 
pour l’acquisition de la première 
résidence principale.

4. Le premier Fonds d’Épargne 
Populaire pour associer les 
Franciliens à la relance et la 
transformation.

5. La carte « Envie d’Île-de-
France » : une carte de fidélité 
pour orienter les Franciliennes 
et Franciliens vers les produits et 
services locaux, et soutenir tourisme 
et vie culturelle en Île-de-France.

6. La voiture électrique accessible à 
tous, en réduisant son coût d’achat.

7. 100% qualité dans l’assiette des 
lycéens en doublant la part de locale 
et de bio.

8. Une révolution des transports en 
commun, avec de nouvelles lignes 
pour soulager les axes saturés, relier 
les territoires entre eux et améliorer 
la qualité du service.

9. Une police régionale avec le 
recrutement de 500 agents à partir 
de l’été 2021 pour faire échec à la 
délinquance et permettre à chacun de 
vivre en toute tranquillité.

10. Des librairies indépendantes 
grâce à un soutien volontariste pour 
relancer nos lieux de culture.

Votez les 20 et 27 juin 2021 ! 
Si vous êtes absents, 
faites une procuration.

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR LES PROPOSITIONS.
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