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ÉDITO

Pour une Essonne Ecologique et 
Solidaire !
Nous avons choisi, dans notre canton comme dans 
toute l’Essonne, de nous rassembler pour une 
Essonne Ecologique et Solidaire.

Parce qu’il y a urgence… Une triple urgence !

Urgence climatique et écologique, le département 
doit être un accélérateur vers la transition écolo-
gique.

Urgence sociale car la crise économique, qui va 
s’amplifier à l’issue de cette crise sanitaire inédite, 
exige que le département soit le premier acteur 
de la solidarité.

Urgence démocratique car nous avons besoin au 
département d’élus de terrain qui connaissent leur 
territoire et qui y défendent les habitants.

Face à cette triple urgence, nous vous proposons 
un projet alternatif et concret.

C’est le sens de notre candidature. Elu.e.s ancré.e.s 
localement, proches des gens, à leur écoute, c’est 
avec bon sens que nous remplirons cette mission !
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POUR UN DÉPARTEMENT  
SOCIAL ET ECOLOGIQUE
Notre approche est volontariste pour améliorer 
le quotidien des Essonniennes et des Essonniens, 
en matière sociale et écologique.

La transition écologique ne doit pas être un 
slogan, mais devenir une réalité. Lutte contre la 
précarité, promotion de l’égalité des chances, 
protection de l’environnement et de la qualité 
de vie, investissement pour l’émancipation de 
la jeunesse : nous devons agir pour une société 
plus juste et plus solidaire.

Ces thèmes sont présents dans toutes les 
dimensions de notre projet.

Enfin, cette démarche s’appuiera sur  une 
démocratie réelle basée sur des outils précis 
et concrets afin que chacune et chacun puisse 
participer à la dynamique de la transition.

Les 20 e  t 27 juin, nous comptons sur vous !
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AGIR POUR LES COLLÉGIENNES ET  
LES COLLÉGIENS, AGIR POUR DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL AMBITIEUSES 
Il faut offrir des conditions de travail dignes aux élèves et aux équipes édu-
catives. Cela passe par des locaux accueillants, propres et permettant le 
développement de tous les projets.

ÉDUCATION

CARTON ROUGE 
À LA MAJORITÉ 
SORTANTE
Elle n’a procédé 
à AUCUNE 
OUVERTURE 
DE COLLÈGE 
et le manque 
d’entretien est 
criant ! 

 � Construire les collèges nécessaires pour 
réduire le nombre d’établissements en 
sureffectif. Rénover l’existant pour mieux 
apprendre et en finir avec les passoires 
thermiques.

 � Mettre en place un « Plan d’entretien 
du quotidien  » :  plan « toilettes », 
insonorisation des cantines, rénovation 
des salles de classe. 

 � Accentuer la lutte contre les fractures 
numériques dans les collèges en créant un 
vrai service de maintenance et de gestion 
du parc informatique.

 � Soutenir un plan ambitieux de lutte 
contre le harcèlement, les cyberviolences 
et toutes les formes de discriminations, 
renforcer les actions éducatives pour 
l’égalité femme-homme.

 � Renforcer les moyens humains dans les 
collèges (personnels administratifs et 
techniques mais aussi pour la vie scolaire).

 � Favoriser l’usage du vélo : formation, 
création de parkings sécurisés pour les 
élèves et le personnel et création d’un 
plan de circulation vélo par collège en 
lien avec les élèves et en partenariat avec 
les communes.

 � Agir auprès de l’éducation nationale pour 
la création de classes moins nombreuses.

 � Créer un budget participatif pour les 
collégiens sur des initiatives proposées 
par les élèves, centralisé au niveau des 
instances représentatives des collégiens 
(conseils de vie collégienne, conseils 
municipaux des jeunes et écodélégués).

 � Généraliser les formations aux gestes 
de 1ers secours pour tous les collégiens.

 � Accompagner le développement d’activi-
tés au sein des collèges : culturelles, spor-
tives, citoyennes, écologiques, solidaires.

 � Expérimenter le collège du futur via : 

◆  une restauration collective de qualité 
qui s’appuie sur les circuits courts, les 
producteurs locaux et des produits bio. 
Proposer une alternative de plat végétarien 
à chaque repas.

◆  un meilleur accompagnement des jeunes 
à l’usage du numérique : décryptage de 
l’information, développement de l’esprit 
critique et sobriété d’utilisation.

 � Lutter contre la précarité menstruelle 
des collégiennes. 

 � Favoriser l’intégration dans les classes des 
collégiennes et collégiens en situation de 
handicap, notamment les autistes.

 NOS ENGAGEMENTS   

EMMA,  
36 ans, maman  
de 2 collégiens : 

S’engager pour 
l’avenir de la 

jeunesse est une 
priorité absolue. 
Aujourd’hui, en 
Essonne, il manque 
des collèges et leur 
entretien est 
insuffisant.  
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GARANTIR UN ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUTES ET TOUS 
Le Conseil Départemental s’impliquera par tous les moyens pour une 
santé pour toutes et tous dans tout le territoire.

 � Construire des nouvelles maisons de 
retraite publiques.

 � Élaborer un plan d’action pour anticiper 
de nouvelles crises sanitaires.

 � Agir auprès de l’Agence Régionale de 
Santé pour le maintien de nos hôpitaux 
publics de proximité (Dourdan, Arpajon, 
Longjumeau, Juvisy) et le développement 
des offres de soin.

 � Lancer des maisons médicales itinérantes 
et accompagner les projets de centres de 
santé portés par les municipalités.

BIEN-VIVRE EN ESSONNE  
AVEC SON HANDICAP
Au-delà de tout ce qui doit être concrètement mis en place, 
nous devons changer les regards sur le handicap et bâtir 
une société inclusive.

 � Améliorer les délais de traitement de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).

 � Généraliser les liens entre Protection Maternelle Infantile et MDPH 
avant l’entrée à l’école maternelle.

 � Créer 200 nouvelles places en établissements, dont 100 pour les per-
sonnes vieillissantes porteuses de handicap.

 � Créer un centre de dépistage des troubles cognitifs (DYS) en Essonne. 

 � Soutenir les aidants. 

 � Ouvrir un nouveau droit aux aides à domicile en cas d’accident de la vie.

 � Développer les aides à l’handiparentalité.

 � Créer un pôle Santé/Prévention à la pointe 
de l’innovation sociale et technologique.

 � Créer un plan “santé environnementale” : 
Sensibiliser sur les effets des perturbateurs 
endocriniens et des pollutions, informer sur 
la santé alimentaire, limiter les nuisances 
sonores, agir contre la pollution de l’eau 
de l’air et des sols,...

 � Rembourser les frais liés au sport santé, 
pour lutter contre : des dépendances, 
les troubles alimentaires, les maladies du 
vieillissement...

 NOS ENGAGEMENTS   

 NOS ENGAGEMENTS   

GEORGES,  
64 ans : 

Obtenir un 
rendez-vous 

chez le médecin, 
c’est une galère, et 
chez l’opthalmo, c’est 
encore pire. 
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BIEN VIEILLIR EN ESSONNE
De plus en plus de personnes âgées souhaitent vivre le plus longtemps 
possible à leur domicile. Nous devons prendre en compte cette évolution 
tout en continuant de répondre à la demande de places en établissement.

 � Créer une coordination entre les acteurs 
hospitaliers, les acteurs du soin et les aides 
à domicile.

 � Informer régulièrement les séniors des 
aides auxquelles ils ont droit.  

 � Construire des établissements intermé-
diaires non médicalisés,

 � Réorganiser l’aide à domicile pour une 
gestion coordonnée et créer un service 
public de l’aide à domicile rattaché aux 
EHPAD publics du département.

 � Créer une mission Convivialité qui sera 
chargée d’apporter à ceux qui n’en ont 
plus les loisirs et les rencontres qui font 
le sel de l’existence.

 � Accompagner les séniors à l’usage des 
outils numériques, devenus indispensables 
pour préserver leur autonomie et commu-
niquer avec leur entourage.

 � Créer des lieux d’accueil temporaires 
pour soulager les aidants/aidantes. 

 � Développer une offre d’habitat inclusif 
adapté aux personnes en perte d’au-
tonomie et soutenir l’habitat partagé 
intergénérationnel.

 � Construire des maisons de retraite 
publiques à des prix abordables (dans les 
secteurs qui en sont dépourvus).

Un village Alzheimer 
dans les Landes
Ouvert le 11 juin 2020, le Village 
accueille 120 habitants touchés par 
la maladie d’Alzheimer ou apparen-
tées. 10 places sont réservées à des 
personnes de moins de 60 ans et 12 
permettent d’accéder à l’accueil de 
jour et à l’hébergement temporaire.
Expérimentation unique en France, le 
Village Landais répond à une ambition 
nationale et européenne en matière de 
vie sociale, de santé, de recherche pour 
améliorer la qualité de vie et le bien-
être des malades et de leurs aidants.  

VU AILLEURS

 NOS ENGAGEMENTS   

JÉRÔME,  
49 ans : 

La manière 
dont une 

société traite les 
séniors, illustre la 
place qu’elle 
accorde aux notions 
de dignité et de 
respect.

 � Lancer un grand appel à projets pour 
l’accueil des familles frappées par les 
maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, 
etc.).

 � Financer la visite d’ergothérapeutes et 
proposer une aide jusqu’à 1 000 ¤ pour 

adapter le logement aux besoins.

CARTON ROUGE 
À LA MAJORITÉ 
SORTANTE
Aucun projet 
d’EHPAD lancé 
par la droite en 
6 ans.
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UNE MUTUELLE DE L’ESSONNE 
LA PROTECTION DE TOUTES ET TOUS 
Trop de personnes sont exclues de tout système soli-
daire mutualiste en matière de santé ou d’autonomie. 

Nous proposons une mutuelle de l’Essonne qui per-
mettra aux familles les plus modestes de cotiser à un 
dispositif garanti par le département.

Expérimentation du revenu de base 
pour les 18/25 ans
Aujourd’hui les jeunes, sans travail, n’ont pas de droits 
à allocation. Ils ont besoin qu’on leur fasse confiance. 
C’est une mesure d’émancipation, qui leur permet-
tra de faire des projets, habiter en colocation, oser 
déménager, passer leur permis, tenter une formation 
auparavant inaccessible en raison du coût de la vie. 
Ils pourront ainsi rejoindre le monde du travail avec 
plus d’atouts.

VU AILLEURS

POUR QUE CHACUNE ET CHACUN TROUVE SA PLACE 
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’actions concrètes pour la solidarité. La solida-
rité est présente dans toutes les dimensions de ce programme. Notre département doit être un 
véritable acteur et bâtir, avec toutes et tous, un BOUCLIER SOCIAL afin de ne laisser personne 
sur le bord du chemin. 

municipalités à faire les aménagements 
d’accessibilité.

 � Créer 1 000 micro-crédits personnels pour 
concrétiser des projets professionnels. 

 � Rendre plus juste la tarification de la 
restauration scolaire.

 � Créer des lieux d’accueil et d’écoute pour 
enfants et adolescents.

 � Créer un réseau de premier accueil social 
de proximité : un référent pour toutes les 
démarches et l’accession aux droits.  

 � Développer le rôle des médiateurs qui 
gèrent les litiges « Citoyens / administration ». 

 � Favoriser l’accès à l’autonomie pour les 
jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance.

 �  Lancement des Assises de la solidarité : 
c’est parce que ce sont les acteurs de terrain 
qui connaissent profondément les enjeux 
qu’ils auront une place centrale dans ce 
dialogue. 

 Veiller à l’égalité des territoires entre le 
Sud et le Nord du département.

 � Rétablir les Maisons Départementales des 
Solidarités. 

 � Expérimenter un revenu de base pour les 
18-25 ans.

 � Subvention exceptionnelle à l’ensemble 
des associations d’aide alimentaire et ne 
plus se satisfaire des aides classiques en 
cette période de crise. 

 � Plan handicap pour accompagner les 

 NOS ENGAGEMENTS   

NAÏMA,  
28 ans,  
aide à domicile : 

La situation 
de crise que 

nous traversons 
montre à quel point 
nous avons besoin 
d’entraide. Il nous 
faut des Assises de 
la Solidarité pour 
mobiliser tout le 
monde. 
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SE LOGER DÉCEMMENT 
Apporter des solutions en matière de logement constitue la première 
pierre du vivre-ensemble.

 � Mettre à disposition gratuitement des 
terrains départementaux pour y construire 
des logements en faveur des publics les 
plus démunis : femmes victimes de vio-
lences, jeunes en insertion, personnes à 
faibles ressources…

 � Soutenir la rénovation des copropriétés 
en difficulté.

 � Abonder le Fonds de Solidarité pour le 
Logement (3,7 millions ¤ par an). 

 � Lancer un grand appel à projets pour la 
création de 1 000 logements inclusifs et 
intergénérationnels destinés aux étudiants 
et aux séniors.

 � Soutenir les mécanismes d’aide et de lutte 
contre la précarité énergétique, soutien 
financier aux grands travaux d’économie 
d’énergie.

 � Mettre en place un outil foncier pour 
mieux accompagner les communes.

SÉCURITÉ, PRÉVENTION, CIVISME
L’Essonne est devenu le 1er département d’Île-de-France en nombre de rixes entre bandes. Il est 
impératif d’apporter des réponses structurées. Il faut agir sur tous les fronts : prévenir, sanctionner 
et soutenir les victimes.

 � Engagement fort au sein des Conseils Locaux de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
qui réunissent tous les acteurs d’un territoire pour être 
au plus près des réalités et organiser des réponses 
adaptées.

 � Renforcer la prévention spécialisée en créant des 
postes d’éducateurs afin de développer sur tout le 
territoire des actions de prévention.

 � Soutien du département aux actions nationales et 
locales pour une véritable police de proximité, seule 
à même, sur la durée, d’étudier et de prévenir ces 
rivalités entre quartiers. 

 � Objectif Zéro jeune sans activité : les missions 
locales et maisons de l’emploi seront soutenues pour 
atteindre cet objectif.

 � Lutter contre les déchets sauvages en soutien des 
communes et redéfinir l’accès des entreprises aux 
déchetteries.

 � Rendre propres les abords des routes départementales

 � Soutenir le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) et ses pompiers dans ses missions 
quotidiennes

 � L’Essonne sera pleinement engagée pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes, la sensibilisation et la 
lutte contre toute forme de violence intra-familiale 
et les discriminations. 

  Nous créerons une maison des femmes, lieu d’accueil 
pour les victimes de violences.

 NOS ENGAGEMENTS   

 NOS ENGAGEMENTS   

CARLA,  
27 ans : 

Coupures d’eau, 
coupures de 

chauffage, copros 
mal entretenues, il est 
temps de réagir ! 
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GRANDIR EN ESSONNE
Notre département doit jouer un rôle d’accompagnement décisif pour 
les enfants et les adolescents. De la crèche à la PMI, de la prévention au 
soutien des parents, de l’apprentissage de la citoyenneté à l’aide à l’entrée 
dans la vie d’adulte… à chaque étape, notre Département doit contribuer 
à l’émancipation des jeunes. 

 NOS ENGAGEMENTS   

 � Pour les petits et à l’école primaire :

 � Restaurer le nombre de places en 
crèches supprimées par la droite.

 � Ouvrir des places dédiées à l’accueil de 
jeunes enfants porteurs de handicap(s) 
en crèche. 

 � Pour les collégiennes et collégiens :

 � Développer des actions de lutte contre 
le harcèlement, les cyberviolences, les 
risques d’isolement...

 � Établir un plan de prévention aux écrans : 
addiction, manipulation, décryptage de 
l’information.

 � Accompagner les jeunes vers l’autonomie :

 � Financer la création de logements 
accessibles aux jeunes, 

 � Restaurer la carte jeune supprimée par 
la droite,

 � PMI et proximité : les agents du dépar-
tement seront spécialement formés sur 
les questions de parentalité.

 � Pour les lycéens et les jeunes adultes :

 � Créer un pass Culture pour rendre gra-
tuit les spectacles vivants et les cinémas 
« Cinéssonne » aux 16-25 ans.

 � Agir pour corriger l’inégalité face aux 
vacances : augmenter les aides dépar-
tementales aux organisateurs agréés de 
vacances collectives, mettre en place des 
systèmes participatifs de financement de 
projets de jeunes...

 � Accompagner et écouter les enfants 
témoins de violences conjugales.

 � Proposer un accompagnement spécifique 

pour les jeunes parents mineurs.

AMADOU,  
45 ans : 

Des coups 
de peinture 

dans les PMI ou 
des opérations de 
communication... 
Cela ne suffit 
pas pour assurer 
l’accueil de nos 
tout-petits. 

JEUNESSE
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NOS PROPOSITIONS POUR NOTRE CANTON

 � Éducation  
•   Favoriser un accueil de qualité des jeunes aux col-

lèges du canton et lancer la construction effective du  
3e établissement à Vigneux-sur-Seine ;

•  Allouer de vrais moyens pédagogiques et sportifs 
aux collèges ;

•  Plan d’urgence de rénovation des systèmes d’aération 
et de filtration des salles de classe ;

•  Rétablir le personnel technique et d’entretien au sein 
de chaque collège.

 � Prévention spécialisée :
•  Priorité au soutien des équipes de prévention spécia-

lisée qui travaillent étroitement avec les collèges et le 
tissu associatif.

 � Emploi 
•  Développer l’expérimentation territoire zéro chômeur 

de longue durée

•  Valoriser et encourager l’entrepreneuriat des femmes

 � Déplacements/Mobilité :
• Maintenir la subvention des circuits spéciaux SCOL’R, 

•  Pour les étudiants, financement de la carte IMAGIN’R 
à hauteur de 50% ;

•  Continuité, sécurité et création d’itinéraires cyclables ;

•  Régler les problématiques qui se concentrent sur la RN6

 � Focus Franchissement de la Seine :
•  Dire NON au projet de viaduc fondé sur le tout routier ;

•  Désenclaver le territoire de la rive droite du département 
pour en finir avec les bouchons en privilégiant le trans-
port collectif pour répondre aux enjeux climatiques ;

•  Organiser une conférence de la mobilité pour faire 
émerger un projet alternatif conjuguant desserte locale, 
accessibilité aux transports en commun et aux mobilités 
actives en préservant les réservoirs de biodiversité et 
le cadre de vie.

 � Éthique 
•  Promouvoir un comité d’éthique et mettre œuvre les 

outils de transparence de l’action publique. Engager 
les préconisations d’ANTICOR pour des départements 
plus éthiques.

 � Vivre ensemble  
•  Soutien aux associations sportives, culturelles, scien-

tifiques et numériques, propager l’émulation du savoir 
et de la culture ;

•  Soutenir la création de centres publics de santé sur 
le canton ;

•  Privilégier les services publics en gestion directe.

 � Égalité Homme-Femme  
•  Utilisation équilibrée des financements publics qui vise 

les objectifs d’égalité ;

•  Création d’une maison départementale des femmes, 
avec des relais sur le canton

 � Environnement 
•  Restaurer et protéger les espaces naturels sensibles ;

•  Développer les continuités de cheminement pour nos 
promenades, pour la faune et la flore entre Sénart, La 
Grange, la vallée de l’Yerres et les Rives de la Seine.

•  Développer les jardins partagés au cœur des quartiers 
et la végétalisation des sols ;

•  Développer les projets agricoles et soutenir les acteurs 
de la résilience alimentaire.

Réservoir de 
biodiversité et  
ses terres agricoles 
sur la Saussaie  
des Gobelins à 
Vigneux-sur-Seine
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  Un bilan carbone des politiques 
publiques sera réalisé régulièrement 

pour tenir le cap de la neutralité carbone 

fixée en 2050.

 � Être exemplaire :

 �  Appliquer dès maintenant le principe 
de “zéro artificialisation nette”, afin 
de préserver la biodiversité et les terres 
agricoles et naturelles,

 � Conditionner les marchés publics 
à des clauses environnementales et 
sociales, 

 � Limiter la production de déchets, 
lutter contre le gaspillage (en parti-
culier dans la restauration collective),

TRANSITION ÉCOLOGIQUE... 
AGIR VITE ET FORT !
L’enjeu est majeur : ce mandat sera celui de la mise en œuvre efficace 
d’actions dans tous les secteurs.  

 �  Favoriser l’économie circulaire basée sur 
la réutilisation plutôt que sur le recyclage, 

 � Mettre en œuvre un Plan d’Inves-
tissement Massif pour la rénovation 
thermique des bâtiments publics 
et la réduction des consommations 
énergétiques, 

 � Renforcer la part des énergies renouve-
lables pour réduire de 40% les consom-
mations d’énergies fossiles d’ici 2030,

 � Valoriser et développer les Espaces 
N a t u re l s  S e n s i b l e s  d e  n o t re 
département,

 � Végétaliser le foncier départemental 
(collège, bas côté des routes...).

 NOS ENGAGEMENTS   

ENVIRONNEMENT

CAMILLE,  
19 ans : 

Il y a urgence. 
Pour notre 

climat, pour la 
biodiversité, pour 
l’avenir, nous 
devons accélérer 
la transition 
vers une société 
soutenable et porter 
une ambition 
à la hauteur de 
la situation. En 
Essonne comme 
partout ailleurs, 
les demi-mesures, 
le greenwashing 
ne sont plus 
acceptables !  

Gestion de l’eau en régie
Parce que l’eau est un bien commun, nous accompagnerons les agglomérations qui 
choisissent de faire de l’eau un bien commun en gestion publique de distribution 
et de production.

Plan d’action écologique 
Nous réaliserons dans la première année du mandat des ASSISES DE L’ÉCOLOGIE 
qui viseront notamment à planifier et à rendre lisibles les actions que nous mènerons 
via un contrat de territoire en transition.

ZOOM SUR
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ASSOCIER  
LES ESSONNIENS
Moins de mots, des actes ! Mettre en place des outils concrets 
pour permettre de faire vivre la démocratie notamment 
grâce à des concertations par canton.

 � Accompagner, soutenir et inciter :

 � Investir massivement dans des modes 
de déplacements performants et 
propres : bus en site propre, navettes de 
centre-ville, développement de pistes, 
bandes cyclables, parkings à vélos...

 � Soutenir et développer l’agriculture 
péri-urbaine et biologique notamment 
en soutenant l’installation d’agriculteurs 
et d’éleveurs.

 � Répertorier et sanctuariser les 
richesses naturelles du département 
dans le cadre d’un Plan Essonne 
Environnement, pour contribuer au 

développement de la biodiversité.

 � Soutenir l’innovation “écologique” 

 � Faire de l’Essonne un territoire d’ex-
périmentation : matériaux bio-sourcés, 
nouvelles technologies de filtration 
de l’eau,

 � Adopter un plan d’aide aux communes 
et aux associations citoyennes pour 
inciter à la sobriété énergétique, et au 
développement d’énergie renouvelables,

 � Développer l’économie sociale et 
solidaire, l’économie circulaire : créer 
un réseau de recycleries, repair-cafés 
et ressourceries,

 � Soutenir le développement d’actions 
d’éducation face au changement 
climatique,

 NOS ENGAGEMENTS   

ZOOM SUR

Les plans alimentaires locaux
Plusieurs départements ont fait le choix du soutien à l’agriculture 
bio, filière d’avenir. Ils sont aujourd’hui prospères et exemplaires. 
Nous devons nous inspirer de telles initiatives en multipliant les 
plans alimentaires locaux : préservation des petites structures de 
production, encouragement à l’auto-production, promotion des 
filières locales dans les circuits de distribution. Des contrats locaux 
d’agriculture pourront voir le jour pour soutenir ces initiatives 
et préserver les terres agricoles et naturelles de l’artificialisation. 

 � Accompagner le développement de 
technologies innovantes au service 
de la transition écologique et les 
entreprises qui les portent. 

 � Installer le département dans la 
démarche de l’agro-écologie : 
en structurant des filières locales 
d’approvisionnement bio pour les 
cantines. Des légumeries départe-
mentales seront le pivot de cette 
politique de réorientation des terres 
agricoles. 

 �  Lutter contre l’utilisation des conte-
nants à usage unique. Proscrire le 
plastique jetable.

Changer d’approche, libérer la parole, per-
mettre à chacun de s’exprimer, ne réglera 
pas tous les problèmes, ne créera pas systé-
matiquement des consensus. Nous pensons 
toutefois que c’est la meilleure manière de 
respecter chaque citoyen, de créer une 
dynamique collective et de prendre de 
meilleures décisions.

 � Créer une AGORA CITOYENNE ÉCOLOGIQUE 
ET SOCIALE. 

 � Créer un statut des bénévoles associatifs 
essonniens.

 � Relancer des « conseils cantonaux » pour 
plus de proximité entre citoyens et élus.

 � Lancement de référendums citoyens.
Nous utiliserons régulièrement cet outil 
pour avancer avec tous les citoyennes et 
citoyens de l’Essonne. Ces référendums 

seront l’aboutisse-
ment d’un processus 
de débats, en direct 
et en ligne, de mise en 
avant des propositions 
d’associations,…

 � Mise en place d’une 
PLATEFORME DE PAR-
TICIPATION CITOYENNE

Nous devons utiliser tous les 
moyens à notre disposition pour 
que chacun puisse participer (dialogue 
syndical, tissu associatif et forces vives 
du territoire).

 � Respecter et valoriser les agents du 
département, 1ers acteurs des services 
publics :

 � Mettre en place une gestion concertée 
du personnel

 � Soutenir et valoriser les agents du SDIS, 
professionnels et bénévoles.
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 NOS ENGAGEMENTS   

 � Réduire les bouchons routiers en déve-
loppant les alternatives à la voiture 
individuelle :

 � Créer des lignes de bus rapides (en 
site propre), notamment sur la RN20, 
RD36, la Francilienne, l’A10. Développer 
les lignes de bus dans les zones rurales,

 � Agir auprès de la région pour l’amé-
lioration des RER B, C et D et chan-
gement en gare de Juvisy,

 � Accélérer les investissements pour la 
réalisation des trams (Villejuif-Juvisy 
et Evry-Massy-Versailles), 

 � Développer les aires de covoiturage, 

 � Créer des parkings de rabattement 
près des gares et des stations de bus.

 � Soutenir les initiatives permettant de limiter 
les déplacements en aidant les communes 
à financer des espaces de coworking et 
des tiers-lieux

 � Engager la transition écologique de la route :

 � Accélérer la mutation de la flotte 
de bus (motorisation électrique, gaz, 
et expérimentation de l’hydrogène),

SE DÉPLACER AUTREMENT 
Les mobilités sont au cœur de nos quotidiens, touchent nos équilibres de vie, impactent le climat.  

 � Généraliser l’utilisation des matériaux 
biosourcés et phoniques pour la réno-
vation des routes,

 � Soutenir l’installation de bornes de 
rechargement électrique (voiture et vélo).

 � Elaborer un plan « Marshall » pour le vélo 
en concertation avec les associations de 
cyclisme, les villes et les agglomérations 
afin de rattraper notre retard. 

 � Multiplier par 7 les investissements 
pour l’accessibilité des collèges, lycées 
et universités ; des zones d’emplois 
(ZI, ZAC et Centres commerciaux) ; 
des gares et des parkings sécurisés.  

 � Chaque nouveau projet routier fera l’objet 
d’une intégration cyclable et piétonnière. 

 � Restaurer les aides financières pour des 
transports moins coûteux : 

 � Carte Imagine R financée à 50%, coût 
de la carte de transport scolaire stabilisé,

 � Pass Navigo Améthyste entre 0 et 
120 e par an pour les personnes âgées 
et handicapées, 

 � - 25% pour les anciens combattants 
(zones 1-5).

Transports collectifs en site propre
Nous soutenons la création de bus en voie propre pour tous les axes de flux impor-
tants notamment sur la Francilienne et sur la RN20 alors même que le département 
de l’Essonne n’a pas défendu les intérêts des Essonniennes et Essonniens pour 
obtenir les améliorations des transports en commun.

ZOOM SUR

VALÉRIE,  
53 ans, habitante du 
Sud Essonne : 

J’ai tous 
les jours 

des difficultés à 
rejoindre mon lieu 
de travail à Saint-
Ouen. Il faut une 
vraie révolution des 
transports.  

Carton rouge 
à Monsieur 
Durovray qui 
siège à île-de-
France Mobilités 
(ex STIF) en tant 
que Président 
du Département 
et qui n’a pas 
obtenu de 
financements 
majeurs pour 
les transports 
en Essonne. 

MOBILITÉS
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ESSONNE, TERRE DE SPORTS 
Au cœur du vivre-ensemble, le sport et l’éducation physique sont des vecteurs d’épanouisse-
ment, individuel et collectif. Chacun doit pouvoir trouver la pratique qui lui correspond. Nous 
accompagnerons clubs et associations pour faire de l’Essonne, un département où le sport, dans 
toute sa diversité, pour toutes et tous, soit enfin une réalité !

 NOS ENGAGEMENTS   

 � Renforcer le programme de formations gratuites pour les associations

 � Apporter des aides exceptionnelles pour les associations en investissement 
(achat de matériels, d’équipements…) 

 � Soutenir les emplois associatifs : à l’issue d’un service civique, le département 
financera la part des charges sociales et patronales pour les jeunes qui seraient 
embauchés. 

SOUTENONS NOS ASSOCIATIONS !

 NOS ENGAGEMENTS   

 � Renforcer le soutien au fonctionne-
ment des clubs et aux comités sportifs 
départementaux.  

 � Promouvoir et soutenir le sport féminin 
en mettant en place un bonus pour les 
créations de sections féminines et en 
rééquilibrant les aides départementales.

 � Créer la semaine du sport en Essonne 

 � Développer le sport santé et mieux sou-
tenir les clubs accueillant le “sport sur 
ordonnance” pour que le sport fasse partie 
du quotidien de tous. 

 � Soutenir financièrement et matérielle-
ment les clubs et associations proposant 
des actions de promotion de la pratique 
sportive à destination des publics qui en 
sont le plus éloignés (femmes, personnes 
âgées ou porteuses de handicap, jeunes 
des quartiers...).

 � Aider les organisateurs à s’engager sur 
la voie de l’écoresponsabilité !

 � Renforcer la pratique sportive au collège.

KYLIAN,  
22 ans : 

Sans les 
bénévoles, pas 

de sport en Essonne, 
ce sont eux qui font 
le lien social.  

Essonne, Terre de Jeux 
Le département sera présent pour accompagner et soutenir l’effer-
vescence autour de la coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux 
Olympiques qui se dérouleront en France en 2024. Ce sera l’occasion 
de porter les valeurs du sport.

ZOOM SUR

SPORT
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 NOS ENGAGEMENTS   

 � Développer fortement les actions cultu-
relles entre les collèges et les communes.

 � Favoriser l’accès à la culture au collège : 
« Collège au cinéma », « Chorales de 
l’Essonne », partenariats avec les lieux de 
diffusions artistiques…

 � Créer une coopérative Culture Essonne 
qui regroupera les collectivités volontaires, 
les acteurs culturels, et les usagers-ci-
toyens qui proposera des programmes de 
soutiens aux acteurs du spectacle vivant, 
aux artistes de toutes les scènes (musique, 
théâtre, cinéma, peinture, sculpture etc.) 
dans le but de faire aimer l’art dans tous 
ses aspects. 

 � Mettre en place un grand plan Artistes 
en Résidence qui permettra de convertir 
les friches publiques et privées en sites 
remarquables.

LA CULTURE : UN BIEN ESSENTIEL
Les actrices et acteurs culturels sont très durement affectés par la crise. La première préoccu-
pation est de redonner vie (voire sauver) les lieux de culture : salles de cinéma et de théâtre, 
conservatoires ou écoles de musique, musées… 

 � Promouvoir les pratiques émergentes, 
choisir de se donner une identité artistique 
singulière, en créant des partenariats avec 
les écoles de formation et laboratoires 
de R&D. 

 � Soutenir le réseau Cinéssonne des salles 
de cinéma indépendantes.

 � Soutenir le Domaine départemental de 
Chamarande (150 000 visiteurs par an), 
la maison atelier Foujita (6 000 visi-
teurs par an) et le Musée français de la 
Photographie (25 000 visiteurs par an).

 � Rénover notre patrimoine départemental 
(Méréville). 

 � Développer les classes transplantées 
Culture et environnement à Chamarande.

 � Soutenir les communes dans la rénova-
tion du patrimoine non-classé (fermes, 
lavoirs...).

 � Aider les librairies indépendantes.

 � Soutenir l’ouverture des bibliothèques 
et médiathèques le dimanche. 

 � Aider les organisateurs à s’engager sur la 
voie de l’écoresponsabilité !

Projets hors les murs
Nous accompagnerons l’émergence de projets culturels portés 
par nos collégiens et en assurerons la diffusion hors des lieux 
culturels classiques.

ZOOM SUR

JULIE,  
40 ans : 

La culture est 
un bien 

essentiel. On en a 
tellement besoin en 
ce moment. 

CULTURE
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 � Agir pour une relance de l’activi-
té économique qui doit bénéficier à 
nos territoires, être générateur d’em-
plois et s’appuyer notamment sur les 
filières structurantes, en lien étroit 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre d’Agriculture 
ainsi que la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat.

 � Parvenir progressivement à une ga-
rantie de l’emploi sur le territoire : 

 � Mener l’expérimentation territoire zéro 

chômeur de longue durée, 

 � Création d’emplois écoresponsables 

subventionnés.

POUR UN TERRITOIRE 
INNOVANT, SOLIDAIRE ET EXEMPLAIRE
Mobiliser tous les acteurs institutionnels et professionnels pour mettre l’activité économique au 
service de la transition écologique et solidaire, créer de nombreux emplois durables, non délo-
calisables et proches des lieux d’habitation. 

XAVIER,  
74 ans : 

Dans ma vie, 
j’ai eu à gérer 

des budgets 
conséquents. Nos 
impôts ont 
augmenté de 30 % 
en 2016, il faut que 
le département soit 
mieux géré.  

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOIS

 � Soutenir les projets de régies publiques 
intercommunales de la restauration 
collective à l’image de ce qui est réalisé 
dans le Sud Essonne. 

 � Soutenir la recherche et l’innovation 
au cœur de nos territoires.

 � Valoriser et encourager l’entrepreneu-
riat des femmes.  

 � Intégrer l’éga-conditionnalité pour 
assurer l’égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes.

 � Les aides aux entreprises doivent 
répondre à des critères sociaux en-
vironnementaux et garantie de main-
tien de l’emploi.

L’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée
Sur les 2 000 personnes étant entrées dans le dispositif « territoires zéro chômeur 
de longue durée », + de 70% ont retrouvé un emploi !

La transition écologique est créatrice d’emplois 
Elle génère de nouveaux métiers et s’étend à l’ensemble des secteurs d’activités, 
avec des emplois à tous les niveaux de qualification.

ZOOM SUR

 NOS ENGAGEMENTS   

CARTON ROUGE 
À LA MAJORITÉ 
SORTANTE
Elle a augmenté 
les impôts de 
29 %



RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Qui sommes-nous ? 

Christophe 
CARRÈRE  
50 ANS 
Conseiller municipal de 
Crosne, Conseiller commu-
nautaire Val d’Yerres, Val 
de Seine Cheminot militant

Vivant à Crosne depuis 44 ans, ancien élève du collège 
Bellevue puis du lycée de Montgeron Rosa Parks, j’y ai 
embrassé mes premiers combats, d’abord contre la loi 
Devaquet imposant la sélection à l’entrée des universités, 
période où j’ai été marqué par la mort tragique de Malik 
Oussékine. Ému du sort de Nelson Mandela qui sera libéré 
l’année de mes 20 ans, j’ai poursuivi des études de droit. 
Embauché dans une entreprise publique de transport fer-
roviaire pour l’été j’y ferai carrière, je suis aujourd’hui cadre 
transport. Élu engagé sur le territoire, je suis reconnu par 
les présidents successifs comme un parfait connaisseur 
de la question de la production et de la distribution de 
l’eau potable. L’agglomération m’a désigné, à l’unanimité, 
censeur de l’eau, et je siège à la Commission Locale de 
l’Eau du bassin versant de l’Yerres. Militant associatif, 
épris de l’intérêt général, fort d’une expérience variée, je 
préside aujourd’hui un conseil de prud’hommes et œuvre 
au quotidien au service des autres. 

Nayan 
KHIANG  
29 ANS remplaçant
Vigneusien engagé, 
Interprète
Je vis à Vigneux depuis 2006. 
Je suis Fondateur - Président 

du Solidarité Asie France qui aide les migrants à s’intégrer 
en France. Je représente l’Asie dans la marche des sans 
papier afin de les régulariser et élu CSE de l’Inter Service 
Migrants. Je veux être à l’écoute des citoyens pour pratiquer 
une politique pour les citoyens et pour les citoyennes. Je 
revendique la préférence pour les familles, pour l’accès 
au travail, au transport et au logement. Je m’associe aux 
personnes en difficultés pour obtenir leurs droits. Mon 
engagement passe également par la solidarité, l’égalité 
et la citoyenneté. Solidarité parce qu’il y a de nombreuses 
personnes qui sont dans le besoin. Égalité parce que la 
société est inéquitable. Citoyenneté parce que je souhaite 
combler un déficit démocratique en faisant du citoyen, un 
acteur et non plus un spectateur qui obéit aux caprices 
des élus et des technocrates.

Julie 
OZENNE  
42 ANS 
Conseillère municipale éco-
logiste de Vigneux-sur-Seine, 
Cheffe de projet architecture 
biodiversité

J’ai exercé ma profession en tant que salariée, principale-
ment au sein d’une agence spécialisée dans la réhabilita-
tion des grands ensembles en site occupé. Engagée pour 
travailler sur la rénovation d’immeuble de bureaux où le 
premier cahier des charges HQE rénovation tertiaire fut 
élaboré, j’ai appris à y mener des équipes composées de 
divers acteurs privés et publics. Je suis actuellement en 
création d’entreprise et très engagée depuis 2014 dans 
la protection de l’environnement, la transition écologique 
humaniste et l’éthique en politique mais aussi cette partie 
si délicate qui consiste à donner l’accès aux droits fonda-
mentaux et à faciliter l’inclusion sociale des familles sans 
logement, sans scolarisation. Ce qui m’a amené six ans plus 
tard, après des enquêtes pour comprendre une situation 
complexe et des actions réussies sur notre lieu de vie et 
département de l’Essonne, à participer cette fois-ci à la 
vie politique sur notre territoire. 

Fabienne 
TATOT  
51 ANS  remplaçante
Montgeronnaise engagée, 
Ingénieure fonctionnaire
Depuis 2013 à Montgeron, 
dont j’apprécie la qualité de 

vie, la diversité et le dynamisme de sa population, je suis 
engagée pour l’égalité entre les femmes et les hommes et 
sur les questions environnementales. Répondre aux besoins 
des habitant.es, soutenir la vie associative et culturelle au 
bénéfice de tous les quartiers, mettre les enjeux écolo-
giques au cœur du développement du territoire sont mes 
préoccupations.
Je m’engage pour un avenir dans lequel chacun et cha-
cune puisse disposer des services indispensables à la vie 
quotidienne, en fonction de ses besoins, et puisse prendre 
part à toutes les questions qui nous concernent : notre 
environnement, nos conditions de vie et de travail, les 
questions écologiques et climatiques.

VOUS VOULEZ VOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS, NOUS SOUTENIR MORALEMENT, 
FINANCIÈREMENT, ÊTRE NOS RELAIS, CONTACTEZ-NOUS :

 : 06 46 92 77 52      : rge.cantonales2021@gmail.com

 : @Naturellement91 @necvss      : https://rgecantonvigneux2021.org
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