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OPPOSITION DÉPARTEMENTALE

GROUPE TENIR NOS ENGAGEMENTS 
01 60 91 90 69 / grpe.tenirnosengagements@gmail.com
Pascal PICARD, Christine RODIER, Georges TRON.

La question des transports est la question prioritaire et essentielle pour tous les Essonniens. Au delà des grèves 
actuelles, la modernisation du réseau RER avec des horaires enfin respectés, des wagons confortables, une sécurité 
assurée et des voies renouvelées sont les conditions essentielles que nous demandons à l’État de respecter. Au Conseil 
départemental, nous mettons, de plus, tout en œuvre pour obtenir la jonction entre les deux rives de la Seine avec la 
mise en place d’une passerelle au niveau du pont de Juvisy-sur-Orge afin d’accéder, dans de meilleures conditions, 
au nouveau pôle multimodal notamment pour les vélos.

Une offre de transport digne pour les Essonniens

TENIR NOS ENGAGEMENTS

GROUPE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES 
01 60 91 90 93 / Pour suivre l’actualité des élus de ce groupe : www.RGE91.fr
Suivez-nous également sur twitter et facebook : @groupeRGE91  
Damien ALLOUCH, Hélène DIAN, Annick DISCHBEIN, Ronan FLEURY, Jérôme GUEDJ,  
Anne LAUNAY, Frédéric PETITTA, Stéphane RAFFALLI, Marjolaine RAUZE, Rafika REZGUI, David ROS.

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Peu après l’arrivée de la majorité aux commandes de notre 
collectivité, le Vice-Président aux finances avait donné le 
ton : "On fera de l’écologie quand on aura des sous !" C’est 
à peu près ce qui s'est passé pendant ces 3 années de 
mandat : pas grand-chose.
Aujourd’hui, grâce à la forte augmentation des impôts 
fonciers opérée il y a 2 ans et en raison de l’amélioration 
de la conjoncture économique, les finances départemen-
tales se portent indéniablement mieux ; on pouvait donc 
espérer de plus grandes ambitions dans les politiques 
départementales afin de faire face aux enjeux environ-
nementaux majeurs auxquels nous devons faire face. 
Mais pour l’exécutif, l’écologie est, comme l’indiquait L. 
Wauquiez, il y a quelques mois, "une écologie positive, qui 
mise sur le progrès et l'innovation, portée par des projets 
et non par la contrainte". 
C’est sur ces principes que se construisent les orienta-
tions politiques de développement durable en Essonne : 
l’écologie doit se voir ! 
Pour se faire, la majorité a changé les règles en mars der-
nier. Elle a créé un appel à projets pour les associations 
de protection de l’environnement et du développement 
durable, rien de bien original si l’on s’arrête là… sauf que 
celui-ci remplace désormais les subventions de fonction-
nement qu’elles percevaient.

Cette décision met à mal l’indépendance des associa-
tions qui, pour bénéficier d’un soutien, devront se plier 
à un cahier des charges très précis qui "renforce les cri-
tères d’éligibilité", afin de mettre en valeur les actions "les 
plus innovantes pour la protection de l’environnement et 
le développement durable" et ainsi servir l’ambition de 
l’Essonne"! Pour la Vice-présidente, "on n’a que faire tous 
les ans du recensement des papillons" ; pas assez visible 
pour l’image du Département !
Désormais, seront exclues du dispositif les associations 
n'entrant pas dans les critères subjectifs de la majorité. 
Un non-sens lorsque l'on sait l'importance du travail des 
associations, notamment les associations lanceuses 
d’alerte, indispensables dans l'émergence de prises de 
conscience au sein de la population et des élu-es !
Au contraire, la majorité continue de voter le subvention-
nement des mauvaises pratiques agricoles nocives pour 
la nature et la santé, continue de voter le financement de 
terrains synthétiques alors que l’Assemblée a voté à l’una-
nimité une motion sur le principe de précaution nécessaire 
à observer dans les demandes de financement de tels 
équipements par les communes, etc…
L’écologie ne peut pas être qu’une vitrine, sa prise en 
compte doit irradier toutes les politiques de notre collec-
tivité !

Le développement durable n’est toujours pas  
une priorité pour la majorité


