
Dans les prochaines semaines le Sénat 
examinera le premier des 3 projets de loi qui 
constitueront l’Acte III de la décentralisation.

Les élus régionaux travaillent sur les 
questions d’organisation territoriale depuis 
1998, ils ont également participé ces derniers
mois aux concertations entre élus locaux et aux 
consultations organisées par le gouvernement en 
vue de cet Acte III de la décentralisation. Il était 
donc cohérent d’organiser un débat en séance 
plénière afin que le Conseil régional d’Île-de-
France puisse s’exprimer sur ces 3 textes qui 
préfigurent pour demain ses compétences, ses 
moyens, ses relations avec les autres collectivités.

La séance plénière du 25 avril a bien montré que 
les attentes sont partagées par tous au sein de 
l’Assemblée régionale : 

- nous avons besoin d’une réforme dont les 
conditions démocratiques et financières sont 
garanties ; 

- nous nous retrouvons sur un impératif partagé : 
celui d’une plus grande efficacité des 
politiques publiques conduites par l’Etat et les 
collectivités territoriales ; 
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- nous partageons enfin une exigence forte de 
cohésion et de solidarité territoriale. 

De nombreuses attentes des élus franciliens 
ont été entendues par le gouvernement et 
figurent dans les projets de loi, telles que le 
rétablissement de la clause de compétence 
générale, la consécration des Régions comme
chefs de file du développement économique, la 
mise en cohérence de la gouvernance des 
transports franciliens, la fusion des établissements 
publics fonciers, ou encore la création d’une 
péréquation interdépartementale.

Certains points méritent encore d’être 
précisés, comme le niveau de compensation des 
compétences transférées et le rétablissement de 
l’autonomie fiscale des Régions, les modalités 
opérationnelles de la politique de logement, ou 
encore l’attribution de la compétence relative au 
tourisme.

Le débat qui s’ouvre au Parlement et qui devrait 
durer plusieurs mois permettra de clarifier ces 
points, le Président de la République ayant
clairement appelé les Parlementaires à 
améliorer les projets de lois de 
décentralisation. 
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Un plan régional pour lutter contre le décrochage scolaire à l’initiative des 
socialistes

A l’initiative du groupe socialiste, le Conseil régional a fait de la lutte contre le décrochage 
scolaire une grande cause régionale en 2012. L’année écoulée a permis une large concertation 
associant les acteurs du monde éducatif, avec comme point d’orgue les Assises de la lutte contre le 
décrochage scolaire en septembre 2012, ainsi que la tenue de 2 études et de 3 expérimentations en 
Île-de-France. 

Fort de ces enseignements, le Conseil régional a adopté lors de sa dernière séance plénière un 
plan régional de lutte contre le décrochage scolaire, pour lequel 2M€ avaient été inscrits 
dans le budget 2013. Ce plan vise notamment à coordonner et fédérer les nombreux acteurs qui 
interviennent sur ce phénomène multifactoriel. Il prévoit de renforcer le soutien régional à la création 
de micro-lycées, la mise en place de protocoles de sécurisation des parcours scolaires, ou encore la 
prise en charge des lycéens à domicile, qu’ils soient exclus temporairement ou en longue maladie.
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Les Ecociliens : une large concertation pour avancer dans la voie de la 
conversion écologique et sociale

Consciente que la crise n’a fait qu’accentuer la nécessité de construire une croissance plus juste, 
plus durable et plus équilibrée, la majorité régionale s’est engagée en 2010 à mettre en place en Île-
de-France des états généraux de la conversion écologique et sociale pour accompagner et 
favoriser la transition de l’économie francilienne, et concilier développement économique et 
exigence écologique et sociale.

Lancés publiquement en novembre 2011, ces états généraux devenus « les Ecociliens » ont réuni 
experts, professionnels, entreprises, associations, élus, citoyens… dans 5 groupes de travail 
thématiques et 7 ateliers territoriaux, autour d’un triple objectif : réduire notre empreinte écologique, 
favoriser un modèle de développement à « haute qualité sociale » (HQS) et diminuer les inégalités 
sociales et territoriales. Un site internet a également permis de recueillir l’avis des Franciliens, avec 
plus de 65.000 visiteurs.

Le résultat de ces 18 mois de concertation a été présenté devant l’assemblée régionale le 25 
avril : 100 propositions articulées autour de 5 grands thèmes : les métiers du bâtiment, 
l’agriculture et l’alimentation, la haute qualité sociale, les mobilités, et l’industrie et les 
relocalisations.

Certaines de ces propositions ont déjà été mises en œuvre par la Région Île-de-France, 
comme par exemple le soutien aux filières agroalimentaires en disparition et la valorisation des 
circuits courts qui ont fait l’objet d’une délibération adoptée en février dernier, ou encore l’intégration 
du critère HQS comme condition d’attribution aux entreprises de l’aide régionale PM’up, votée le 25 
avril. Toutes ont vocation à être intégrées aux politiques régionales dans la mesure du 
possible. Le Président de la Région s’y est engagé : les préconisations des Ecociliens ne resteront 
pas lettre morte.

Pour lire le détail des propositions : www.ecociliens.fr
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Pour la responsabilité sociétale et la modernisation

En novembre 2012, le Conseil Régional a choisi d’engager la Région dans une démarche 
d’évaluation et d’engagement de sa responsabilité sociétale, c’est-à-dire sa responsabilité au regard 
des conséquences sociales, sanitaires et environnementales de ses activités. Engager sa 
responsabilité sociétale est une démarche, un processus permanent de progrès.

Ce projet dénommé « Région responsable » s’inscrit dans le prolongement des actions entreprises 
par la Région depuis de nombreuses années en matière de développement durable, qui lui ont 
permis d’être classée en 2012 première parmi 26 organisations locales au niveau européen par 
l’agence de notation des performances extra-financières Vigéo. 

La démarche « Région responsable » a un triple objectif :

- améliorer les performances de la Région et de l’ensemble de ses acteurs en matière de 
développement durable ;

- améliorer la qualité de ses relations avec l’ensemble de ses parties prenantes (citoyens, 
agents, usagers, partenaires publics et privés, bénéficiaires d’aides…) ;

- simplifier, rationnaliser, moderniser et améliorer l’efficacité de l’action publique 
régionale et du fonctionnement de l’institution.

Le rapport adopté par l’assemblée régionale le 25 avril présente donc en ensemble de mesures en 
ce sens, comme la création d’un « prix régional de l’innovation publique » pour valoriser les 
actions menées par les services de la Région en faveur de la responsabilité sociétale ou encore la 
présentation d’un rapport annuel pour assurer le suivi de la mise en œuvre des propositions en 
matière de responsabilité sociétale.

Le Conseil régional a également voté l’entrée de la Région dans une démarche « open data »
d’ouverture au public de ses données, ainsi que la création d’un médiateur régional afin
d’améliorer les relations entre l’administration régionale et les citoyens. La Région Île-de-France
devient ainsi la 1ère Région française à se doter d’un médiateur.
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La Région participera aux contrats de développement territorial

Pendant territorial du Grand Paris, les Contrats de Développement Territorial (CDT) liant l’Etat et les 
collectivités ont été à l’origine conçus au service d’une logique d’excellence au détriment de l’égalité 
territoriale, évinçant la Région dont la planification stratégique en matière d’aménagement est pourtant la 
compétence.

Les élus locaux se sont saisis des CDT, leur donnant une réelle dynamique locale qui dépasse amplement 
la logique de clusters voulue par Nicolas Sarkozy, avec la prise en compte large d’un véritable projet de 
territoire (développement économique, transports, logements, culture, etc…). Le gouvernement actuel a 
quant à lui redonné au Schéma directeur de la région (le SDRIF) sa prépondérance sur les CDT, et ouvert 
à la Région et aux départements la possibilité d’y participer.

La Région est donc aujourd’hui appelée à rendre un avis sur les CDT, dont certains parmi les 22 en cours 
d’élaboration sont arrivés ou arriveront bientôt à maturité. L’assemblée régionale s’est prononcée en faveur 
d’une grille de lecture respectueuse du travail mené depuis 3 ans par les élus locaux, et des 
recommandations qui viseront à faire prendre en compte les grandes orientations régionales dans les 
démarches territoriales, avec trois objectifs : la cohérence avec le SDRIF, la cohérence avec les politiques 
régionales, et le dialogue avec les territoires sur la base de leurs projets. La Région sera présente dans 
les comités de pilotage des CDT, et envisagera une participation financière en fonction des 
partenariats existants et des moyens dont la collectivité dispose.



Le Paris de demain se construit aujourd’hui
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Dans le cadre de la préparation du projet municipal pour 2014, la Fédération de Paris du Parti 
socialiste a lancé une démarche d’écoute et de dialogue auprès des Parisiennes et des 
Parisiens. Une enquête a été réalisée sur le thème de l'avenir de Paris au mois de novembre 
et décembre 2012. Au total, 112 personnes représentatives de la population des habitants et 
usagers de Paris ont été interviewées sur leur perception de la capitale et de son avenir et ont 
donné leur vision de « Où va Paris ».

Une première soirée de présentation du film « Où va Paris » a eu lieu à La Bellevilloise (Paris 
20ème) le mercredi 26 février 2013, en présence de responsables de la Fédération, d’élus, de 
militants, d’experts et de nombreuses personnes interviewées qui ont tenu à assister et à 
participer au débat qui a suivi. Un second débat a eu lieu le 22 avril au Théâtre des Bouffes du 
Nord (Paris 10ème) en présence d’Anne Hidalgo.

De nouvelles rencontres sont prévues à Paris avec la candidate socialiste au mois de mai 
2013. Les points de vue exprimés par les Parisien-ne-s serviront à enrichir le projet de la 
Fédération pour le prochain mandat.

Pour toute information, contactez par 
mail Marie-Pierre de la Gontrie : 
mpdelagontrie@gmail.com
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Candidature de NKM : quelle crédibilité ?

Représentante autoproclamée de l’écologie politique de droite, Natalie Kosciusko-Morizet a 
pris comme engagement de « ne plus acheter aucun véhicule diesel pour des flottes 
publiques » si elle est élue à la tête de la capitale.

Trou de mémoire : L’ancienne ministre de l’écologie de Nicolas Sarkozy a semble-t-il oublié 
que son gouvernement avait encouragé la diffusion de ce carburant, avec un système de 
bonus-malus incitant les consommateurs à acheter des petites voitures diesel. Un dispositif 
créé en 2009 et reconduit en 2010 quand dans le même temps une directive européenne sur 
l'air imposait déjà à tous les pays engagés dans le diesel de revenir en arrière.

Fausses vérités : « Pourquoi est-ce que tout le parc automobile de la ville de Paris est 
diesel ? Pourquoi est-ce que les bennes à ordures qui avaient commencé à être renouvelées 
en hybride ont été finalement entièrement renouvelées en diesel ? » interroge la candidate 
aux primaires de l’UMP. NKM ignore-t-elle que moins de 30% du parc de la Ville est équipé 
en diesel, que les deux tiers des bennes et laveuses de chaussée roulent au GNV (gaz 
naturel pour véhicules), et que l'appel d'offres pour le renouvellement du marché de la 
collecte des déchets proscrit le diesel ?

Pâle imitation : Une semaine avant cette annonce de NKM, Anne Hidalgo s’est engagée à 
faire de la lutte contre le diesel une priorité, notamment en l’excluant du parc de la Ville.


