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Notre région en quelques chiffres
� La Région IDF c’est plus de 11 millions
d’habitants.

� C’est un budget de 4,7 milliards d’euros .

Compétences :

� Les transports

� Les lycées 

� La formation professionnelle

� Le développement économique

� L’aménagement du territoire
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TRANSPORTS

Développer les circulations douces

� 4 nouvelles lignes de tramway , ligne 14, 
prolongements de lignes (ligne 12…)

� Investir encore en faveur du tramway en 
banlieue (T6, T11…)

� Mise en place du bus « Noctilien »
(Bus de nuit)

� Mise en place de la carte Imagine’R ,
pour les étudiants franciliens
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TRANSPORTS

Un plan de mobilisation historique
pour les transports

� Près de 18 milliards sur 10 ans 
(la Région et ses partenaires ont déjà
mobilisé 12 milliards d’euros. Reste l’Etat…)

� Réalisation d’Arc Express , un métro 
circulaire autour de Paris.

� Modernisation des RER.

� Création de nouvelles lignes de tramway .

� Renforcement de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.
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TRANSPORTS

Non au « Grand Paris » de M. Sarkozy
� Un Grand 8 de lignes de transports 
desservant les aéroports et les zones 
d’affaires.

� Un projet inadapté aux besoins des 
franciliens.

� Un projet dont le coût empêche de 
prolonger les lignes existantes qui 
favoriseraient les déplacements domicile / 
travail.

� Les déplacements travail / travail ne 
représentent que 5% des déplacements.
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LYCEES

Un effort sans précédent

� 253 lycées construits ou rénovés.

� Un patrimoine de 470 lycées à entretenir.

� Plus d’un milliard d’euros sont consacrés 
chaque année aux lycées franciliens.

� Le Conseil Régional met gratuitement des 
manuels scolaires à disposition des lycéens.

� 600 000 clés USB pour les lycéens.
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Former aux métiers de l’avenir
� Le Conseil régional a mobilisé 400 millions 
d’euros en faveur de l’apprentissage.

� Cette année, l’objectif de 100 000 apprentis
a été atteint.

� Le Conseil régional favorise l’information et 
l’orientation des jeunes (par ex. aide aux missions 
locales).

� Le Conseil Régional a financé 5 000 emplois 
tremplin . 

� Il favorise la mobilité européenne
(25 000 étudiants et apprentis).
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DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE
La région la plus attractive de France

� Le Conseil Régional a adopté en 2006 son 
schéma de développement économique

� La Région Ile-de-France reste la région la plus 
attractive pour les entreprises.

� Mise en place de nombreux dispositifs pour 
soutenir la création, le développement ou la reprise 
d’entreprises innovantes

� Financement de 39 pépinières d’entreprises .
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ENVIRONNEMENT

Une Région exemplaire
� Mise en œuvre de transports propres
(tramways, bus verts).

� Développement des réseaux verts et de 
l’éco-mobilité .

�Lancement d’un plan régional pour la 
qualité de l’air .

�Aide aux communes qui luttent contre le 
bruit .

�Soutien financier aux démarches innovantes 
de gestion des déchets et soutien à la 
réhabilitation des décharges .

� Démarche HQE dans les constructions de 
la Région.
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Aller plus loin…

La Région va au-delà de ses missions

La Région Île-de-France, sous l’impulsion de Jean-Paul HUCHON, a souhaité intervenir 
au-delà de ses strictes prérogatives .

Comme nous le verrons brièvement, cette intervention de la Région est essentielle
dans beaucoup de secteurs.

Le gouvernement de droite, en voulant annuler la clause générale de compétence de la 
Région, risque de briser cet élan .
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RECHERCHE

L’aide régionale est vitale

� Financement de 1 000 bourses doctorales .

� 300 contrats régionaux pour l’acquisition de 
matériel de laboratoire. 

� Mise en œuvre des pôles de recherches en 
d’enseignement supérieur.

� Création du centre francilien pour l’innovation

� Financement de Soleil , synchrotron de 3ème 
génération.

� 200 allocations de recherche par an.

� Budget de 150 millions d’euros par an. La volonté du Gouvernement de 
centraliser la recherche autour du 
plateau de Saclay est un risque majeur 
pour son développement.
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CULTURE

La Région aux côtés des créateurs
� Cinéma : de 0 € en 1998, la Région donne 
14 millions d’euros aujourd’hui. C’est 140 000 
emplois en Ile-de-France. 90% des tournages 
ont lieu en IDF. 60 films sont aidés chaque 
année.

� Arts vivants : 230 compagnies reçoivent 
une aide de la Région. 14 millions d’euros 
sont donnés contre 0 en 1998.

� Livres : 360 projets littéraires ont été
financés depuis 2007. 

� En 6 ans, la Région a consacré 415 
millions d’euros à la Culture.
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SPORTS

Aux côtés des sportifs franciliens

� Adoption du Plan Piscines pour la construction 
de bassins, à hauteur de 40 millions d’euros.

� Bourses pour les athlètes olympiques 
franciliens.

� Chèque transports pour les jeunes sportifs.

� Développement des équipements sportifs .

� Aides aux clubs sportifs .

� Développement des bases de plein air et de 
loisirs .

Le sport pour tous
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SOLIDARITE

La Région aux côtés des plus fragilisés

� Le Conseil régional contribue à financer 10 000 
logements à loyers maîtrisés chaque année. 
Sans son soutien, de très nombreux projets ne 
pourraient pas voir le jour. 240 000 logements ont 
été créés ou réhabilités ces 6 dernières années.

� Création de 5 400 place de crèches .

� Création de 4 500 places pour les sans-abris .

� 8 000 places d’accueil pour les handicapés .

� 22 000 logements pour les jeunes travailleurs .

� 1 800 places d’accueil pour les femmes battues
ou en précarité.

� 2,5 millions d’€ pour les centres IVG.
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FINANCES

Une Région bien gérée
� Un endettement maîtrisé . Avec 207€ par 
habitant, la dette de la Région Île-de-France 
est parfaitement maîtrisée. Elle se situe dans 
la moyenne des régions françaises (201€ par 
habitant) en dépit d’importants 
investissements réalisés.  La gestion de notre 
Région ne s’est pas fait au détriment des 
besoins des franciliens.

� Une faible pression fiscale :  La pression 
fiscale compte parmi les deux plus faible du 
pays. En 2010, pour la 5ème année 
consécutive, les taux d’imposition resteront 
stables dans notre Région.
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PROXIMITE

Recherche

- Acquisition de matériel scientifique pour 
l'Office National d’Etudes et de Recherches 
Aérospatiale

Transports

- Construction du tramway Croix du Sud : 
Châtillon - Vélizy - Viroflay

- Mise en accessibilité des arrêts des lignes 68 
et 191

Social

- Création ou réhabilitation de 141 
logements 

- Travaux de rafraîchissement et 
d'équipement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « Sainte Anne d’Auray »

Insertion professionnelle

- Aides au fonctionnement de la mission 
locale Châtillon / Montrouge

La Région investit à CHÂTILLON
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Requalification urbaine

- Requalification de l'îlot République

Développement durable

-Installation de bacs de collecte sélective 
en porte à porte

- Montant total des aides pour Châtillon : 

7.575.958,83 euros

Culture et sports

- Informatisation de la médiathèque de la ville
- Achat et équipement d'un chapiteau pour la 
compagnie de théâtre Noyel
- Restauration du « Treuil de Carrière »
- Renouvellement du parc informatique du 
Théâtre
- Revêtement synthétique du terrain du stade 
Jean Bouin
- Rénovation de la piste d'athlétisme et du 
terrain de foot du stade Guy Môquet

Avec Martine Gouriet , votre conseillère générale,
les élus et les militants qui défendent ces projets à la Région.

PROXIMITE

La Région investit à CHÂTILLON
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DEMAIN

La Région Île-de-France toujours 
juste, solidaire, écologique, démocratique 

� Une équipe avec Jean-Paul HUCHON .

� Une ambition partagée pour notre Région.

� Pour une Région juste, impartiale, 
solidaire, écologique, démocratique

� Un Bilan positif à défendre.

� Un avenir commun,  un projet à
construire ensemble .
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Vous avez 
la parole

CONSTRUIRE ENSEMBLE

NOTRE PROJET


