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CONSEIL RÉGIONAL DU 11 JUIN 2020 
 

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires  

Sous-section 52 : Agglomérations et villes moyennes  
Code Fonctionnel HP52-002 - Contrat d’aménagement régional (contrat régional territorial) 

Programme “ Contrat d’aménagement régional (contrat régional territorial)” 
 

Fonctionnement 
Chapitre 932 - Enseignement 

Sous-section 28 - Autres services périscolaires et annexes 
Code Fonctionnel HP28-004 : Aides aux élèves de second cycle  

Programme “Aide à l'introduction de produits 0,269 
biologiques et locaux dans les 

restaurants scolaires ” 
 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

Sous-section 91 – Interventions économiques transversales  
Nouveau programme “ Soutien au désinvestissement fossile ” 

 
Investissement 

Chapitre 909 – Action économique 

Sous-section 91 – Interventions économiques transversales  
Nouveau programme “ Plan d’investissement pour les technologies sobres (lowtechs)” 

 
Investissement 

Chapitre 909 – Action économique 
Sous-section 92 -  Recherche et innovation 

Nouveau programme “ Identification et réponse aux besoins réels des Francilien·nes ” 
 

Investissement 
Chapitre 909 - Action économique 

Sous-section 93 -  Agriculture, pêche et agro-industrie 
Nouveau code fonctionnel “Relocalisation de l’alimentation” 

Nouveau programme “Soutien aux AMAP” 

 
Investissement 

Chapitre 909 - Action économique 
Sous-section 93 -  Agriculture, pêche et agro-industrie 

Nouveau code fonctionnel “Relocalisation de l’alimentation” 
Nouveau programme “ Nouvelle agriculture urbaine ” 

 
Investissement 

Chapitre 909 - Action économique 
Sous-section 93 -  Agriculture, pêche et agro-industrie 

Nouveau code fonctionnel “Relocalisation de l’alimentation” 
Nouveau programme “ Relocalisation de l’alimentation ” 

 
 



 

 

Investissement 
Chapitre 907 - Environnement 

Sous-section 71 Actions transversales 
Code Fonctionnel HP71-001 Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 

Programme « Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) » 
 

Investissement 
Chapitre 907 - Environnement 

Sous-section 72 Actions en matière de déchets 
Nouveau code fonctionnel «Plan régional de diminution des déchets » 

Nouveau programme « Plan régional de diminution des déchets » 
 

Investissement 
Chapitre 907 - Environnement 

Sous-section 75 Politique de l’énergie 
Nouveau code fonctionnel «Économies d’énergie» 

Nouveau programme « Plan régional de baisse de la consommation d’énergie» 
 

Investissement 
Chapitre 907 - Environnement 

Sous-section 75 Politique de l’énergie 
Nouveau code fonctionnel «Rénovation thermique» 

Nouveau programme « Plan régional de rénovation des logements» 
 

Investissement 
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 

Sous-section 11 - Formation professionnelle  
Code fonctionnel HP113-006 Formations qualifiantes et métiers 

Programme « Formations qualifiantes et métiers» 
 
 

Rapport n° CR 2020-028: Budget Supplémentaire 2020 
 

 

Texte de l’amendement : 

Au chapitre 905 – Aménagement des territoires, sous-section 52 – Agglomérations et villes 

moyennes, code fonctionnel HP52-002 - Contrat d’aménagement régional (contrat régional 
territorial) le programme est abondé de 30 M€ en AP 
 
Au chapitre 932 - Enseignement, sous-section 28 - Autres services périscolaires et annexes Code 
Fonctionnel HP28-004 : Aides aux élèves de second cycle Programme “Aide à l'introduction de 

produits 0,269biologiques et locaux dans les restaurants scolaires ”est abondé de 4M€ en AE et en 
CP. Cette somme est gagée sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-section 02 « 
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 
 

 
Au chapitre 909 – Action économique, sous-section  91 – Interventions économiques transversales  
de nouveaux programmes sont créés et dotés 

● Soutien au désinvestissement fossile 15M€ en AP 

● Plan d’investissement pour les technologies sobres (lowtechs) 30M€ en AP  

 
Au chapitre 909 - Action économique, sous-section 92 -  Recherche et innovation un nouveau 
programme “Identification et réponse aux besoins réels des Francilien·nes” est créé et doté de 25M€ 
en AP 

 
Au chapitre 909 - Action économique, sous-section 93 -  Agriculture, pêche et agro-industrie un 
nouveau code fonctionnel “Relocalisation de l’alimentation” est créée ainsi que de nouveaux 
programmes correspondant:  

● Soutien aux AMAP 5M€ en AP 

● Nouvelle agriculture urbaine 5M€ en AP 



 

 

● Relocalisation de l’alimentation 25M€ en AP  

 
Au chapitre 907 - Environnement, sous-section 71 - Actions transversales,  code fonctionnel HP71-

001, le programme Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) est abondé de 4,5M€ en 
AP 
 
Au chapitre 907 Environnement, sous-section 72 Actions en matière de déchets, un nouveau code 

fonctionnel et un nouveau programme “Plan régional de diminution des déchets” est créé et doté de 
25M€ en AP  
 
Au chapitre 907 Environnement, sous-section  75 Politique de l’énergie, un nouveau code 
fonctionnel Économies d’énergie ainsi qu’un nouveau programme “Plan régional de baisse de la 

consommation d’énergie” sont créés, le programme est doté de 46M€ en AP 
 
Au chapitre 907 Environnement, sous-section  75 Politique de l’énergie, un nouveau code 
fonctionnel Rénovation thermique ainsi qu’un nouveau programme “Plan régional de rénovation des 

logements » sont créés, le programme est doté de 25M€ en AP 
 
Au chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage, sous-section  11 - Formation 
professionnelle, code fonctionnel HP113-006 Formations qualifiantes et métiers le programme 
Formations qualifiantes et métiers est abondé de 20M€ en AE gagés sur 82 - Routes et voiries 

 
 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 
Face à la crise, un véritable plan de transformation écologique de l’économie francilienne 

 
 

L’épidémie du Covid-19 et les mesures de confinement et de distanciation physique mises en oeuvre 
afin de freiner la circulation du virus ont des conséquences dramatiques pour les Franciliens et 
Franciliennes. Blocage de certaines activités, faillites, revenus en baisse voire suspendus, les 
conséquences sociales de la crise ne font que commencer à se manifester. Simultanément les 
enjeux écologiques n’ont jamais été aussi importants. La crise opère tel un révélateur de 

déséquilibres préexistants, qu’elle contribue à renforcer. L’action publique doit impérativement se 
saisir de ces urgences et associer réponse aux besoins sociaux et transformation écologique de 
notre territoire. L’économie a été arrêtée pour des raisons sanitaires. La levée progressive du 
confinement est une occasion unique pour choisir collectivement les activités à relancer ou non, 

mais surtout à délibérer de la manière dont la production de biens et services répond aux besoins 
individuels et collectifs.  
 
 

Mobiliser et renforcer les dispositifs régionaux existants au service de la transformation 

écologique de l’Île-de-France 
 
 
UN PLAN DE RELANCE COMPATIBLE AVEC LES CONTRAINTES ÉCOLOGIQUES 

 

L’ensemble des dispositifs régionaux de soutien au monde économique, notamment les diverses 
interventions transversales et la gamme de programmes “UP” en particulier ceux s’adressant aux 
PME, ETI et grandes entreprises doivent être soumis à des engagements concrets en faveur de la 
protection et du respect de notre environnement. Les entreprises engagées dans des modèles 

climaticides ne pourront bénéficier de soutien régional qu’à la condition d’un accompagnement 
régional sous forme de contractualisation pluriannuelle vers la transformation de leur modèle 
économique. L’ensemble des interventions économiques de la Région est soumis aux critères 
permettant l’existence d’une vie humaine sur terre.  

 
 
FAIRE DES CONTRATS D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX UNE POLITIQUE DE SOUTIEN À LA 
RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES TERRITOIRES 



 

 

 

La politique d’aménagement du territoire poursuivie par la Région irrigue les communes franciliennes 
et leur permet de financer un certain nombre de projets. Il est nécessaire de tirer les leçons de la 
crise et engager enfin la transformation écologique de nos territoires. La « relance » ne doit pas se 
faire au détriment des enjeux écologiques : biodiversité, santé publique, dérèglements climatiques, 

autonomie des territoires. 
 
Le Conseil régional est une instance capable de fournir une analyse et une prospective de l’Île-de-
France à moyen voire à long terme. Son soutien aux territoires doit s’appuyer sur les défis de la 
région. D’abord, cette politique d’aménagement devrait voir sa mission de rééquilibrage renforcée 

suite notamment au constat glaçant des conséquences concrètes, en termes de vie et de mort, des 
inégalités territoriales et de la concentration dans les territoires les plus pauvres des travailleurs les 
plus utiles au maintien de nos conditions de subsistance (alimentation, distribution, propreté, soins). 
 
Par ailleurs, et les habitantes et habitants de la région en sont de plus en plus conscient·es, nous 
allons faire face collectivement à de profonds changements dans nos modes de vie, notre 

rapport à l’énergie et à la consommation mais surtout notre rapport à la nature. Ces changements 
sont avérés par les rapports successifs du GIEC ou du PNUE qui s’entassent sur les bureaux des 
ministères depuis plusieurs décennies. La seule manière d’y faire face de manière démocratique et 

solidaire c’est de s’y préparer. Au niveau régional, cela signifie qu’il faut accompagner les territoires 
dans leur transformation à travers le renforcement des liens sociaux et des solidarités humaines; 
que la réhabilitation ou la construction des nouveaux bâtiments puissent être adaptées aux 
évolutions des températures et des intempéries, à celles des mobilités, des modes d’habitat, à 

l’apparition de nouvelles formes de sociabilité mais aussi à la gestion de catastrophes.  
 
Une grande part de la capacité des Franciliennes et des Franciliens à s’inscrire dans un 
environnement vivable, sinon désirable, tient à la qualité et la quantité du vivant qui les environne. À 
ce titre chaque action de la Région et en particulier la contractualisation territoriale ne doit être 

menée qu’à la condition qu’elle fasse la démonstration de sa contribution à l’enrichissement 
de notre biodiversité. 

 
 
DES PRODUIT 100% BIO ET LOCAUX DANS NOS CANTINES SCOLAIRES AINSI QUE LES 
AMÉNAGEMENTS ADÉQUATS POUR DES CANTINES 0 DÉCHET. 

 
Si l'exécutif régional s’est engagé en faveur de la mise en place d’une alimentation bio et locale dans 

les cantines scolaires à horizon 2024, le groupe Alternative Écologiste et Sociale s’interroge sur la 
volonté de l’exécutif de mettre réellement en œuvre les solutions adéquates pour une alimentation 
saine et de qualité pour les lycéen·nes. Les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif ne sont 
pas mis en place, malgré nos nombreuses alertes sur le sujet.  
 

Plutôt que de valoriser le patrimoine des lycées privés avec l’argent public, il est temps que la 
Région mette en place les nécessaires adaptations des locaux des cantines des lycées publics pour 
la préparation de repas biologiques qui respectent la santé des lycéen·nes.  
 

En effet, le passage de l’expérimentation à la mise en place effective d’une alimentation bio et locale 
dans les cantines rend nécessaire une adaptation des cantines et des modes de transformation des 
produits et de leur préparation. Les cantines doivent être dotées du matériel nécessaire - notamment 
par la prise en compte de la gestion des déchets alimentaires par des unités adaptées de 
compostage.  

 
Par ailleurs, le système de liaison froide dans les cantines a provoqué une utilisation massive du 
plastique comme contenant afin de réchauffer les plats servis dans les établissements. Au-delà de la 
question de l'augmentation des déchets induite, ces contenants dégagent des perturbateurs 

endocriniens au chauffage et constituent un véritable risque pour les personnes qui y sont 
confrontées. 
 
L’utilisation du plastique dans les cantines est, comme partout ailleurs, une bombe à retardement 
sanitaire. La Région doit prendre des dispositions sans attendre en mettant en place un dispositif 



 

 

spécifique afin d’arrêter le plus rapidement possible l’utilisation du plastique dans les cantines 

scolaires.  
 
 
RENFORCER LA RÉSILIENCE ET L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

 

La crise du COVID-19 a montré combien l’alimentation de l’Île-de-France est dépendante des 
réseaux internationaux de production et de logistique. Si les Francilien·nes n’ont pas connu de 
variations de prix dramatiques, contrairement aux habitants d’autres métropoles, cela tient en partie 
au statut de région exportatrice. Pour autant, faire reposer l’accès à l’alimentation sur le commerce 

international est un pari trop risqué, au vu des perspectives futures et notamment des dérèglements 
écologiques.  
 
La Région doit lancer un Plan de relocalisation de l'alimentation et accompagner les communes 

franciliennes dans la mise en place de plans alimentaires locaux. Conseils dans l'élaboration d'une 
stratégie d'autonomie alimentaire, fonds dédiés pour la mise en oeuvre de partenariats avec des 
exploitations agricoles, achat de terres en Île-de-France et dans les départements limitrophes, pour 
la construction de réseaux logistiques d'approvisionnement préférentiellement ferroviaires, fluviaux. 
Dans la poursuite des mêmes buts, la région doit renforcer son soutien à l'agriculture urbaine 

écologique : projets publics ou ESS d'élevage urbain, de permaculture, de jardins partagés et/ou 

pédagogiques. 
Afin de permettre à celles et ceux qui souhaitent davantage s’investir pour une agriculture 
écologique de proximité, la Région créera une Bourse AMAP : 1000€ par nouveau projet d'AMAP. 

L’objectif est de doubler le nombre d'AMAP actives en Île-de-France en un an.  
 
 
 

Accompagner les acteurs économiques vers la réduction des nuisances et pollutions 

 
 
BAISSER LES FACTURES, BAISSER LES ÉMISSIONS, MULTIPLIER LES EMPLOIS NON 
DÉLOCALISABLES : RÉNOVER MASSIVEMENT LES LOGEMENTS 

 

Alors que l’exécutif régional affiche l’ambition d’un plan de relance qui soit “économique, écologique 
et solidaire”, aucune ambition nouvelle n’est affichée en termes de rénovation thermique du parc de 
logements francilien. 

 
Pourtant, cette politique répond aux trois critères. Économique, elle permet de soutenir les 
artisan·es, et les professions du BTP de notre région. Écologique, elle représenterait à l’échelle de 
notre région des économies d’énergies absolument indispensables dans la lutte contre les 
dérèglements climatiques. Et enfin solidaire, une amélioration du confort de vie et une économie 

importante sur les factures de chauffage pour des milliers de Francilien·nes qui vivent la précarité 
énergétique, d’autant que les passoires énergétiques concernent bien souvent des foyers déjà 
vulnérables. Il est plus que jamais indispensable d’engager un effort sans précédent en la matière 
pour engager un cercle vertueux et une politique forte dans cette période de crise. 

 
 
L'ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE ET LA MOINS POLLUANTE EST CELLE QUI N’EST PAS 
CONSOMMÉE  

 

La Région allouera l'équivalent du montant dédié aux ENR à la baisse de consommation d'énergie 
(solutions industrielles, expérimentations sociales, actions pédagogiques) et conditionner le soutien 
aux industries innovantes aux preuves qu'elles font de leur contribution à cet objectif. 
 

 
LE COVID-19 NE DOIT PAS ÊTRE SYNONYME DE RETOUR AU TOUT-JETABLE : POUR UN 
PLAN RÉGIONAL ZÉRO DÉCHET 
 

La quantité de déchet produite en Île-de-France ne connaît aucune décrue. Or les conséquences 

sanitaires et environnementales de cette production toujours croissante sont dramatiques et 



 

 

contribuent à la fois à la dégradation de la qualité de l’air du fait du recours massif à l’incinération et 

à l’artificialisation sinon la pollution des sols du fait de la multiplication des décharges, légales et 
illégales. 
 
L’épidémie de COVID-19 a mis les professionnels du traitement des déchets dans une situation très 

délicate. Alors que la quantité de DASRI  augmentait continuellement, la filière a tardé à réagir aux 
besoins et a parfois mis en danger les salarié·es en ne leur mettant pas suffisamment de protections 
à disposition. 
 
Le recours généralisé aux équipements de protection individuels porte le risque d’un retour au « 

tout-jetable » malgré les prises de conscience récentes de la nécessité de privilégier les biens 
durables, lavables, réemployables. À ce titre, on peut déplorer que les industriels soutenus dans le 
cadre du dispositif PM’up COVID19 n’aient pas été encouragés à agir sur l’empreinte écologique des 
équipements de protection. 

 
Il est indispensable que la Région se saisissent réellement de cet enjeu et travaille en priorité à la 
réduction des déchets à la source, tout en multipliant les modes de traitements plus écologiques 
(compostage ou réemploi). 
 

Pour ce faire, la Région doit mettre à disposition une boîte à outil à destination des communes et 
syndicats intercommunaux leur permettant de déployer une démarche zéro déchet. Elle doit 
préparer et faire signer une charte zéro déchet avec les entreprises actives sur le territoire francilien, 
qui pourrait conduire à des formes de récompenses pour les acteurs qui démontrent une réduction 

effective de 50% des déchets produits sur deux ans. Enfin, il paraît nécessaire de créer au moins 5 
postes d'animateurs ou animatrices zéro déchet par département qui seraient mis à disposition des 
collectivités et des associations, mais qui pourraient également intervenir en conseil et en 
mobilisation des salarié·es au sein des entreprises franciliennes. 
 

 
RATIONALISER L’IMPACT DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN 
 

Si l’Île-de-France n’a pas connu de pénurie globale de denrées alimentaires et d’autres biens 

essentiels, malgré des situations de rupture localisées dans de nombreuses communes de la région, 
ce n’est pas grâce à son niveau d’autonomie alimentaire mais bien du fait que les camions n’ont pas 
été confinés et ont ainsi pu approvisionner les centres de distribution.  
 

Or notre dépendance collective à l’industrie du transport routier n’est pas viable qu’il s’agisse de son 
impact sur la qualité de l’air, de son poids énergétique ou de son niveau de contribution aux 
émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, il est urgent, afin de préparer réellement la “résilience” de 
notre région de soutenir le transfert des flux vers des solutions moins polluantes : rapprochement 
des lieux de production des lieux de consommation, développement massif du fret ferré et du fret 

fluvial, dans le respect des réglementations environnementales, solutions innovantes de transport 
non consommateur d’énergie fossile.  
 
 
S’APPUYER SUR LA “PAUSE” FORCÉE DU CONFINEMENT POUR RÉINVENTER LES ZONES 
AÉROPORTUAIRES 
 

Les mesures de confinement et le redéploiement des activités ont mis à l’arrêt ou presque les 
plateformes aéroportuaires franciliennes. À cette occasion les riverain·es ont pu redécouvrir leur 

environnement, débarrassé des nuisances habituelles. Les émissions de gaz à effet de serre ont été 
drastiquement réduites. Alors que l’avenir du transport aérien ne sera compatible avec les enjeux 
écologiques et sociaux qu’à la condition d’une diminution conséquente de leur activité, la question 
de la reprise d’activité de ces aéroports mérite d’être délibérée démocratiquement. 

 
Les besoins de mobilité à longue distance sont déjà assurés en grande partie par le réseau 
ferroviaire et pourraient l’être bien davantage. La Région doit exiger un report du trafic des lignes 
aériennes intérieures vers le train. 
 



 

 

A minima, la Région doit intervenir en faveur de l’extension du moratoire sur les vols de nuit. 

L’incertitude autour d’Orly doit permettre d’appliquer le moratoire existant sur les vols de nuit à 
Roissy. La Région doit également se positionner en opposition à l’extension de l’aéroport de Roissy 
à travers la construction d’un Terminal 4 climaticide, et plus du tout en ligne avec les prévisions 
d’évolution du secteur.  

 
Ainsi la Région doit engager un travail participatif de prospective pour imaginer la transition de 
territoires marqués par l’industrie aéronautique.  
 
 

Impulser le rebond post-carbone de l’Île-de-France en investissant pour l’avenir 
 
 
POUR UNE ÉCONOMIE ÉCOLOGISTE, IDENTIFIER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES 

FRANCILIEN·NES 
 

La période du confinement a renversé les valeurs sociales normales. Pour la première fois depuis 
bien longtemps, ce sont les professionnels du soin, de l’alimentation, de l’environnement qui ont été 
considérés comme les plus importants. Tout à coup, un certain nombre de biens et services 

communs ont pu être relativisés. La période de confinement passée, il est légitime que la puissance 
publique intervienne afin de permettre à de nombreuses activités de reprendre. Cependant 
l’organisation économique actuelle basée sur la publicité, le consumérisme, l’exploitation de 
l’attention et des désirs rend difficile la capacité des institutions publiques à identifier ce qui relève de 

l’intérêt général ou non.  Puisque le temps de l’urgence n’est plus celui de l’anticipation, il faut 
reconnaître que les outils d’aide à la décision manquent cruellement à ce sujet, notamment parce 
que la qualification du caractère utile ou superflu des activités n’est pas délibérée collectivement, le 
marché étant jugé seul juge. Ainsi, tout d’abord, et afin d’organiser une relance de la satisfaction 
des besoins et de lutte contre le consumérisme, les fonds dédiés à l’urgence économique post-

confinement doivent d’abord renforcer la production et le commerce locaux, utiles à leur territoire à 
travers une enveloppe dédiée aux commerces indépendants et de proximité. 
 
Dans un second temps et afin de préparer l’Île-de-France à son avenir, il convient de cartographier 

les besoins essentiels non satisfaits et de réorienter la politique de soutien aux commerces selon 
cette cartographie. Afin de renforcer la participation de chacun·e, la Région organisera un budget 
participatif d'initiatives économiques citoyennes (énergie, alimentation, biens et service courants...). 
 

 
ENCOURAGER DES VACANCES ÉMANCIPATRICES POUR TOUTES ET TOUS 
 

Alors que le besoin des enfants et de leur famille de passer des vacances hors de chez soi et de 
retrouver l’expérience collective n’ont jamais été aussi criants, les structures permettant 

habituellement d’y répondre par des projets émancipateurs de tourisme social et d’éducation 
populaire sont en grandes difficulté. Le sous-financement chronique, la politique anti-associations 
menée par l’exécutif régional et le Gouvernement ainsi que les frais d’adaptation en urgence aux 
réglementations spécifiques à l’épidémie doivent être jugulés par un plan massif de soutien à la 

filière. De la même manière, des fonds régionaux sont mis à disposition des organismes désireux de 
développer les voyages scolaires et universitaires en Île-de-France. Enfin, une action de 
développement des chantiers de jeunes bénévoles permet d’investir dans la valorisation des 
patrimoines culturels et naturels franciliens ainsi qu'au renforcement des liens sociaux à l'échelle 
locale et internationale. 

 
 
INVENTER LE TOURISME DU XXIe SIÈCLE 
 

L’Île-de-France, comme tant d’autres destinations à travers le monde risque l’embolie touristique et 
les lieux de vie, le patrimoine et la culture francilienne sont menacées par la “touristification” 
croissante des territoires. La rédaction du futur Schéma régional de développement du tourisme est 
l’occasion d’imaginer un tourisme plus respectueux des territoires, des habitant·es, de leurs 
patrimoines. Le Conseil régional mandate le CRT pour que le schéma régional de développement du 



 

 

tourisme vise les objectifs de désintoxication des transports fossiles, bénéficie aux acteurs locaux et 

contribue à la protection de la nature en Île-de-France. 
 
 
POUR UNE ÉCONOMIE INNOVANTE, DURABLE ET CONVIVIALE : UN PLAN DE SOUTIEN AUX 

LOWTECHS 
 

La politique de développement économique opérée par l’exécutif régional fait fausse route. La région 
continue de soutenir des secteurs énergivores, amplement financés par la finance privée et focalisés 
sur la marchandisation croissante de chaque domaine de nos vies. Pourtant, certains entrepreneurs 

voient loin et se lancent dans des aventures à même de fournir aux consommateurs des biens et 
services dont la production ne repose ni sur l’exploitation de ressources finies et polluantes, ni sur 
l’exploitation d’autres humains ici ou à l’autre bout du monde. Le secteur en croissance des 
lowtechs, dont le niveau de rendement est très variable du fait de l’immaturité de la plupart des 

marchés concernés mérite un soutien d’amorçage conséquent de la Région et pourrait être une piste 
prometteuse pour l’emploi Francilien.  
 
 
POUR UNE POLITIQUE DE L’EMPLOI AMBITIEUSE : INVESTIR DANS LES FORMATIONS DE 

DEMAIN 

 
Selon le groupe Manpower, les deux tiers des écoliers en classes maternelles aujourd'hui 
occuperont des emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui. La preuve en est que de nombreux 

métiers en forte demande à l'heure actuelle n'existaient pas eux-mêmes voilà dix ans. On estime 
aujourd’hui que “le marché de la transition énergétique” (énergies renouvelables, rénovation des 
logements et transports propres) représente plus de 80 milliards d’euros et 350 000 emplois ; ces 
emplois devraient doubler d’ici à 2035, ce sont des emploi locaux, et non délocalisables. Préparer 
l’emploi de demain, c’est investir aujourd’hui dans la formation de ces filières qui pensent des 

impacts environnementaux aux préoccupations d’emploi, de l’égalité sociale et de lutte contre la 
pauvreté, de la qualité de vie à la prise en compte des parties prenantes,voilà quel devrait être votre 
ambition pour les franciliens et les franciliennes.  

 

Le Président du groupe : 

 

Ghislaine SENÉE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


