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Notre liste est marquée par une
grande diversité. Elle rassemble
des écologistes, des alter-
mondialistes, des militants
associatifs, des syndicalistes, des

communistes,
des socialistes.
La région
Île-de-France
a besoin d’une
gauche de
nouvelle
génération.
Jacques Perreux
est connu pour

son esprit d’ouverture et son sens du
rassemblement. Il est apprécié pour le respect
de ses engagements et pour la passion qu’il
apporte à ses combats pour la justice sociale,
l’eau, l’environnement. C’est un élu rigoureux
qui met en pratique ses idées. Je suis heureuse
qu’il soit candidat avec moi. Ensemble, nous
allons engager la transformation écologique
tellement nécessaire à une vie plus agréable
en Île-de-France.

‘‘La régionÎle-de-France
a besoin d’une
gauche de nouvelle
génération’’.
CÉCILE DUFLOT, TÊTE DE LISTE

J’ai accepté d’être candidat avec
Cécile Duflot sur la liste Europe
Ecologie du Val-de-Marne car
l’Île-de-France a besoin d’audace.
Dans cette région très riche,

répondre aux
urgences sociales
nécessite désormais
de trouver des
solutions
écologiques.
Depuis des années
la gauche classique
est en panne,
incapable de
proposer une
alternative.
Aujourd’hui, face
à Sarkozy il devient

urgent de repenser la gauche en la nourrissant
de la diversité des luttes et des expériences
citoyennes. Vous avez été très nombreux à
m’encourager, je vous en remercie, vous le savez,
je reste fidèle à mes idées et à mes engagements
auprès de vous. Vous pouvez compter sur moi.

‘‘Répondreaux urgences
sociales nécessite
désormais de
trouver
des solutions
écologiques’’.
JACQUES PERREUX, VICE-PRÉSIDENT
COMMUNISTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

Avec Cécile DUFLOT & Jacques PERREUX

EE-VITRY.FR
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UNE DÉMOCRATIE RÉGIONALE EXEMPLAIRE
• Une démocratie fécondée par l’intervention citoyenne.
• Un pôle de justice régional pour accompagner tous
les francilien-ne-s dans la défense de leurs droits.
• Le soutien aux luttes des sans-papiers.
• La création de 100 fabriques de culture pour soutenir l’émergence
de nouvelles pratiques culturelles.
• Un droit d’initiative citoyenne pour interpeller les élus.

UNE RÉVOLUTION DANS LE DROIT
À LAMOBILITÉ

Pour en finir avec les injustices territoriales, diminuer les temps
de transports et rendre les circulations plus douces :
• Un pass Vert à 65 euros par mois : zone unique pour toute
l’Île-de-France.
• Des transports renforcés et fiables.
• La réalisation d’ORBIVAL.
• La création de 60 lignes de bus express.
• Un ticket à 1 euro le soir et les week-ends.
• La gratuité pour les enfants de moins de six ans.
• Un chèque vélo de 150 euros pour les lycéens.
• La mise en place de 300 centres de télétravail.
• Un emprunt de 500 millions d’euros pour accélérer
la rénovation des RER.

RECOMPOSER AVEC LANATURE
L’agriculture occupe 50% du territoire régional mais n’offre que
0,3% des emplois. La création d’un Conseil Agricole Régional
permettra de promouvoir une agriculture périurbaine favorisant
les circuits courts et une filière biologique pour la restauration
scolaire.

UNE RÉGION SOLIDAIRE
ET PLUS TRANQUILLE

• Combattre les inégalités sociales en même temps que les
inégalités écologiques.
• Un objectif d’autonomie et de solidarité pour le grand âge.
• Un plan régional de santé-prévention pour lutter contre les
maladies liées au mode de vie et aux pollutions.
• Un pacte de solidarité entre les territoires franciliens.
• Le recrutement de 3 000 médiateurs régionaux de la tranquillité
publique pour les transports, les lycées et les quartiers.
• 1 000 places d’accueil pour les femmes victimes de violences
conjugales et familiales.

LES 5, 6, 7 MARS PARTICIPEZ À LATRAVERSÉE ÉCOLOGIQUE DE VITRY.
DES RENDEZ-VOUS POUR DÉBATTRE AVEC LES CANDIDATS DE LA LISTE.
TOUS LES RENDEZ-VOUS SUR EE-VITRY.FR
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Dans la région la plus riche
d’Europe, jamais les inégalités
n’ont été aussi fortes.
La qualité de vie ne doit plus
être un privilège.

L’AVENIR EST LÀ.
Nous vivons un changement d’époque bien plus radical que celui
de la révolution industrielle, qui nécessite des réponses de gauche
non productivistes pour proposer une vraie alternative aux ravages
du capitalisme mondialisé.
C’est à un nouveau projet de développement humain que
travaille Europe Ecologie pour la région Île-de-France.

QUELQUES PROPOSITIONS DU PROGRAMME

UN PLAN DE MOBILISATION
POUR L’EMPLOI
• 170 000 emplois durables et non délocalisables par la
conversion écologique de l’économie (30 000 dans l’industrie,
100 000 grâce à la rénovation/isolation, 40 000 dans le secteur
de l’économie sociale et solidaire).
• La création et le développement de nouvelles filières,
de métiers, de formations correspondant à l'ère post-carbone.
• Un plan de formation/reconversion pour les salariés
des secteurs économiquement menacés.

UN PLAN LOGEMENT CONTRE
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Dans le parc privé francilien, 7,3% des ménages consacrent 10%
de leurs revenus à des dépenses énergétiques.
Le doublement du budget logement permettra :
• 100 000 constructions nouvelles.
• La rénovation à basse consommation de 200 000 logements
pour diviser les charges par deux.
• Le doublement des logements étudiants.
• La création de chèques éco-énergie pour l’achat d’équipements
écologiques pour les ménages.
• La création d’un service public des énergies renouvelables.
• Des bâtiments de lycées à énergie positive.
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