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Rendre le moindre euro dépensé écolo-compatible. C’est le défi de la région

Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse (LR), qui présentait ce mercredi

matin son Plan de mobilisation pour la transformation écologique.

Sur la table : 10 milliards d’euros, investis d’ici à 2024 dans chaque domaine

de compétence de la collectivité - de la qualité de l’air, à la santé, en passant

par l’urbanisme, la gestion des déchets, la biodiversité ou encore, les trans-

ports.

« Il y a une urgence écologique. L’idée de ce plan - dont les jalons sont posés

depuis trois ans (NDLR : elle a été élue en 2016) - c’est d’activer une transfor-

mation écologique de chaque politique de la région, en apportant des ré-

ponses concrètes aux habitants. Tous les habitants : ceux des villes riches, des

villes pauvres, et des villages », résume Valérie Pécresse.

Energies renouvelables, espaces verts, air du métro

2024, année des Jeux olympiques à Paris, « en plus de donner à voir la région

au monde entier », juge l’élue, est aussi un « horizon proche pour répondre à

l’urgence et suffisant pour réaliser les promesses ».

Dans le détail, rien que pour 2020, le budget environnement en lui-même se-

ra proposé au vote en novembre à 145 millions d’euros (M€) soit une hausse

de 25 % par rapport à l’exercice 2019. De quoi financer directement des pro-

jets environnementaux dans l’année, notamment en matière d’énergies re-

nouvelables (46 M€), de création d’espaces verts (30 M€), de lutte contre les

dépôts sauvages (9 M€), ou encore, avec le lancement d’une expérimentation

de la dépollution de l’air dans le métro.

Un « plan anti-bouchons » à 250 M€

Au-delà de ce budget spécifiquement dédié, la région entend donc, d’ici 2024,

multiplier les dépenses qui auront un impact positif sur le développement du-

rable. Les transports ont une place prépondérante dans le plan. Avec des dis-

positifs déjà engagés et qui vont être accélérés, comme le « plan anti-bou-

chons » à 250 M€ prévu pour traiter 40 points noirs du trafic, ou encore 100

M€ investis sur des projets de pistes cyclables.

Au rayon des nouveautés : une aide à l’achat pour 30 000 vélos électriques, la

création d’un label pour les points de charge des véhicules électriques.

Rénovation thermique de 25 000 HLM

S’agissant de biodiversité, 14,4 M€ sont investis pour acheter et ouvrir aux vi-

siteurs les 600 ha du bois Saint-Martin, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

« C’est clairement un nouveau bois de Vincennes », assure Valérie Pécresse.

Côté logements, 25 000 HLM présentant un diagnostic thermique de perfor-

mance énergétique de classe F ou G - c’est-à-dire mal isolés - seront rénovés

avant 2024. « C’est la moitié du nombre total d’appartements considérés

comme des passoires thermiques en Île-de-France », précise Valérie Pécresse.

Rien qu’en 2020, 10 M€ seront alloués à ces travaux. « On s’attaque aux HLM

car on veut une écologie sociale », martèle encore la présidente de région.

Plus de bio au lycée

En matière de santé-éducation, la région promet que 100 % des cantines des

lycées seront, d’ici 2024, approvisionnées en produits locaux, dont 50 % de

bio.

Enfin, 500 M€ vont être réservés à la création de budgets participatifs, des en-
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La région Île-de-France présente ce mercredi matin son « Plan de mobilisation pour
la transformation écologique ».

veloppes que les Franciliens pourront dédier à un projet qu’ils définissent

eux-mêmes. Dans cinq domaines : mobilité propre, biodiversité, déchets, et

transition énergétique.

L’opposition crie au plan com’

«Valérie Pécresse est déjà en campagne (NDLR : les élections régionales ont lieu

en 2021) et essaie de se tailler un costume de présidentiable sur le dos de

l’écologie », tonne Yannick Trigance, conseiller régional PS.

« Cela fait quatre ans qu’elle est élue, quatre ans qu’elle parle d’écologie, mais

rien ne s’est passé ! Cette fois-ci il faudrait la croire ? » renchérit Pierre Serne

(Alternative écologiste et sociale).

Et d’égrener, selon lui, ce qui fait de Pécresse une non-écolo : « Elle est favo-

rable au projet EuropaCity, continue d’investir dans le réseau routier avec 250

M€ pour lutter contre les bouchons, subventionne les chasseurs… la liste est

longue ! »

Même son de cloche chez Yannick Trigance, qui rappelle que « Valérie Pé-

cresse n’avait pas adhéré à la piétonnisation des berges version Anne Hidalgo,

la maire (PS) de Paris ».

La région Île-de-France présente ce mercredi matin son « Plan de mobilisation

pour la transformation écologique ».

LP/Jean-Baptiste Quentin

par Thomas Poupeau
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