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Vos motivations sur les enjeux écologiques :
La raison d’être de notre liste et de notre projet politique est bien d’agir à la fois contre les causes du
réchauffement global et de l’effondrement de la biodiversité et d’atténuer les conséquences des dérèglements
climatiques pour toutes les populations de notre région, humaines et non humaines.
L’intégralité des politiques publiques conduites par un Conseil régional écologiste viseront à engager une
véritable transition écologique de notre région.
En particulier, nous soumettrons l’action de la Région à une évaluation climat et critériserons l’ensemble des
subventions économiques au respect des Accords de Paris. Le nouveau SDRIF que nous voterons sera le
premier Schéma directeur pour le climat.
Pour indiquer nos actions en faveur du climat et de la biodiversité, il faudrait copier ici l’intégralité de notre
programme. https://idfecologie.fr/programme/proteger-la-nature-et-sauver-le-climat/
Votre ambition en matière d’Espaces naturels protégés :
En Île-de-France comme dans le reste du monde, la nature est en danger. La biodiversité s’effondre et les
animaux ont de plus en plus de mal à trouver des habitats adaptés. Malgré les réglementations
environnementales, les grands projets destructeurs des espaces naturels continuent de se multiplier.
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande que chaque personne ait en moyenne accès à 15m2 pour se
sentir en bonne santé, c’est l’objectif que nous poursuivrons. Végétalisation des cours d’établissements
scolaires, contractualisation avec les collectivités pour que chaque projet d’aménagement libère du sol nu et de
la pleine terre, de la place pour la végétation et les animaux.
Nous multiplierons les actions visant à renforcer la densité végétale dans les villes, avec la création de mille
îlots de fraîcheur, une ceinture verte régionale, l’augmentation globale du couvert forestier francilien.
L’agroforesterie sera encouragée à travers les formations agricoles et des aides spécifiques pour la plantation
d’arbres et de haies dans les champs.
Votre vision de l’agriculture de demain :
Notre objectif, c’est de généraliser et normaliser l’agriculture biologique. Déjà zéro pesticide sur le foncier
régional, qui doit être renforcé, grâce à l’AEV et un partenariat avec la SAFER. Les écologistes vont maintenir les
revenus et tripler les emplois en accompagnant et intensifiant la transition agricole. Nous mettrons en place un
vaste plan de transition agroécologique régional : sortir de l’agriculture industrielle et développer l’agriculture
biologique et paysanne, l’agroforesterie et soutenir la production de protéines végétales. Les déchets
organiques urbains doivent être réintégrés au cycle agricole pour ne plus importer d’engrais de synthèse. En
misant sur la formation et le recrutement d’une nouvelle génération, sur l’expertise et la connaissance du
terroir des professionnels, nous passerons d’une agriculture de monoculture, de chimie et d’exportations à une
agriculture nourricière qui travaille avec la nature, protège l’air, l’eau et les sols. Nous voulons passer de 11 000
emplois agricoles directs à 35 000 en dix ans.
Vos objectifs en matière d’aménagement durable du territoire:

Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas la construction de logements qui est principalement
responsable de cette artificialisation mais bien le développement de la voirie, des parkings et des activités
économiques qui s’éloignent toujours plus des lieux de vie.
Nous réformerons le Schéma directeur de l’Île-de-France pour réellement protéger nos espaces de nature et
nos terres agricoles. Plus question de bétonner le Triangle de Gonesse ou le plateau de Saclay. Au contraire, le
conseil régional achètera des terres pour les protéger et compléter une véritable ceinture verte, consacrée à la
nature et à l’agriculture. La reconstruction de la ville sur la ville, en évitant de dépasser certains seuils d’”hyperdensification”, la revitalisation des centre-bourgs et l’installation des activités économiques compatibles au
plus près des habitations seront les principales orientations de l’aménagement de l’Île-de-France. Les aides
versées aux collectivités seront conditionnées aux efforts entrepris dans la lutte contre l’artificialisation et pour
la renaturation des sols.
Votre attachement à l’éducation des jeunes sur les sujets climatiques et écologiques :
On ne protège que ce que l’on connaît et chérit. L'éducation à l’environnement a été le parent pauvre de
politiques régionales ces cinq dernières années. La Région soutiendra massivement l'éducation à la nature en
permettant aux enfants et aux adultes de se familiariser avec le vivant. Des séjours d'immersion en pleine
nature seront proposés lors des vacances scolaires.
Embauche d’éducateurs au sein de l’agence régionale pour la biodiversité, en lien avec l’Agence régionale des
espaces verts.
Promotion de programmes de sciences participatives et création d’une délégation spéciale à l’éducation
scientifique et à l’environnement
Soutenir les pratiques de découverte de la nature, de jardinage, d’agroécologie et de transition énergétique
dans les lycées et accompagner les Conseils départementaux et communes dans la mise en place d’actions
pédagogiques dans les écoles et collèges.
Les cours des lycées, mais aussi des collèges et des écoles seront végétalisées ce qui permet de contribuer à
l’objectif des 1000 îlots de fraîcheur mais aussi de servir de support pédagogique.
Votre appréciation du rôle des associations de protection de la nature aux côtés des collectivités et de l’Etat :
Tout au long du mandat sortant, nos élu·es ont demandé à ce que les subventions régionales aux associations
de protection de la nature soient réévaluées. Les conventions pluriannuelles de fonctionnement basées sur un
projet associatif global, la protection de l’indépendance et des libertés associatives et une relation de confiance
seront privilégiées sur les appels à projet en investissement. Nous créerons une délégation dédiée à l’appui aux
luttes juridiques qui pourra se mettre en soutien des luttes associatives. Les associations retrouveront toute la
place qu’elles méritent dans la gouvernance et l’animation de l’ARB. L’AEV resserrera aussi ses liens avec les
réseaux associatifs et les Îles de Loisirs pourront accueillir des maisons de la nature et de l’environnement. Les
lycées s’ouvriront davantage au monde associatif.
Votre manière d’appréhender le partage de l’espace naturel par les différents utilisateurs sportifs et de
loisirs :
Julien Bayou a pris position à de nombreuses reprises, y compris par voie de pétition pour des dimanches sans
chasse et l'interdiction de la chasse à courre sur l’ensemble du périmètre de la région et l’interdiction de la
chasse sur le domaine forestier régional.
Pour nous le tourisme vert est une des composantes du tourisme durable ver lequel le secteur doit engager sa
transition. Le tourisme doit adopter une approche comparable à celle que nous mènerons dans d'autres
secteurs : accompagner les entreprises et les salarié·es dans leur transition, en conditionnalisant les aides
économiques, soutenant les acteurs qui s'inscrivent dans la trajectoire des Accords de Paris et en formant les
personnels. Avec les écologistes, l’agence régionale Visit Paris Region profitera d’abord aux Francilien·nes, elle
aura pour rôle de travailler avec tous les acteurs à un nouveau tourisme plus inclusif, plus respectueux de
l'environnement, et encore plus riche de découvertes culturelles ! Les écologistes promeuvent un tourisme
local et durable, écologique, solidaire et responsable.

