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Chers amis,

Yann WEHRLING

Président du groupe CD,
commissions des finances
et de la réforme territoriale
Paris

Voici bientôt trois ans, nous étions élus pour
la première fois au Conseil régional d’Île-deFrance. Nous nous étions fixés deux priorités :
assurer un avenir professionnel à chacun et
améliorer la qualité de l’air. Vous trouverez
dans ces pages un premier état des lieux de
notre action.
Nous sommes fiers que les efforts faits sur
la réduction du train de vie de la Région
nous aient permis de lancer de grands
investissements, en particulier pour les lycées
et les transports du quotidien qui en ont tant
besoin.
Défendant un projet centriste, humaniste
et écologique, nous avons su faire entendre
notre voix au sein de la majorité pour résorber
les inégalités et assurer aux Franciliens une
alimentation et un environnement sains.
Yann Wehrling, pour l’ensemble des élus du
Groupe du Centre et des Démocrates

Vos conseillers régionaux

Farida
ADLANI

Vice-Présidente du
Conseil régional aux
solidarités, à la santé et
à la famille
Seine-Saint-Denis

Charlotte
BAELDE

Déléguée spéciale aux
campus des métiers,
commissions logement
et tourisme
Hauts-de-Seine

Marie-Christine
DIRRINGER

Déléguée spéciale à la
smart région,
commission form. pro.
et apprentissage
Val-de-Marne

Didier
DOUSSET

Nathalie
ELIMAS

Huguette
FOUCHE

Président de
la commission
environnement et
aménagement
Val-de-Marne

Commission des
affaires européennes
Val-d’Oise

Commissions des
Transports
et de la Sécurité
Yvelines

Pascal
GIAFFERI

Sandrine
LAMIRE

Philippine
LANIESSE

Commissions de
la culture et de
l’administration
générale
Hauts-de-Seine

Présidente de la
commission santé,
commission jeunesse
et sports
Essonne

Commissions
développement
économique et
solidarités
Paris

Béatrice
LECOUTURIER

Bruno
MILLIENNE

Thi Hong Chau
VAN

Déléguée spéciale
à l’orientation,
commissions éducation
et enseignement
supérieur
Paris

Commission ruralité
et agriculture,
président de l’ARB
Yvelines

Vice-Présidente
de la commission
coopération
internationale
Seine-et-Marne

Assurer un avenir
professionnel à chacun
Promesses tenues !
Améliorer les centres
de formation au moyen
d’objectifs d’insertion prof.
Élargir l’apprentissage en
l’étendant jusqu’à 30 ans
Simplifier et doubler
les aides régionales au
recrutement d’apprentis

Les résultats obtenus

2018

2015

+ 7200 apprentis,
objectif de 100 000
apprentis en 2021
+ 22% d’apprentis en
situation de handicap

Avancée MoDem
Création de 4 Campus des Métiers
Il n’existait qu’un campus en Île-de-France, Charlotte Baelde en
a créé 4 nouveaux : métiers touristiques à Serris (77), métiers
aéroportuaires à Roissy (95-93), métiers de l’automobile à Mantesla-Jolie (78), et métiers aéronautiques à Bondoufle (91).

Avancée MoDem
Identifier les débouchés professionnels
À la tête de Défi-Métiers, Marie-Christine Dirringer a
identifié pour chaque bassin d’emploi les métiers qui
recrutent le plus pour orienter l’offre de formation.

Avancée MoDem
Une nouvelle politique d’orientation
Autour du nouveau portail Oriane.info,
Béatrice Lecouturier élabore une politique
d’orientation régionale pour améliorer l’égalité
des chances et réduire le décrochage scolaire.

En séance

Les élus MoDem ont défendu
une dizaine d’amendements pour
pérenniser les structures locales
d’emploi, moderniser les centres
d’apprentissage et développer les
formations porteuses de débouchés.

Améliorer la qualité de
l’air en Île-de-France
Promesses tenues !
Révolution des transports en
commun : 100% des rames
neuves ou rénovées en 2021
Expérimentation de la
dépollution de l’air dans le
métro et RER
Grand plan de
remplacement des
chaudières au bois, 2e
source de particules

Les résultats obtenus

2018

2015

- 66% d’habitants soumis
au dépassement des
plafonds particules PM10
300 000 hab. en moins
concernés par la pollution
au dioxyde d’azote.

Avancée MoDem
Expérimentation de Navig’Air
La carte Navigo sera créditée de points verts afin d’inciter les
Franciliens à utiliser davantage les mobilités vertueuses. Une
expérimentation sera lancée en 2019 pour les bus de grande
couronne à mesure que la billettique se modernise.

Avancée MoDem
Tripler les terres en agriculture biologique
D’ici 2022, la Région se fixe l’objectif de convertir 30 000 ha
agricoles en bio pour diminuer l’utilisation de produits qui
sont une cause importante de création de particules fines.

Avancée MoDem
Des routes anti-pollution
Les élus MoDem ne soutiennent que les
projets routiers ayant un impact positif
sur la qualité de l’air, par exemple en
réservant une voie aux véhicules partagés.

En séance
Les élus MoDem défendent la politique
vélo régionale, notamment en proposant
l’aménagement d’autoroutes régionales
à vélo et la généralisation de l’indemnité
kilométrique vélo pour les salariés.

Développer la prévention
santé et les solidarités
Promesses tenues !
Un plan de résorption des
déserts médicaux doté de 3
millions d’euros par an
Doublement de l’aide à la
complémentaire santé pour
les étudiants
Un plan ambitieux de
prévention santé dans
les lycées

Les résultats obtenus

2018
Forte baisse des
addictions chez les -17
ans (-33% alcool, -25%
cannabis et tabac)*

2015

* enquêtes Escapad OFDT

Avancée MoDem
Un nouveau soutien pour les aidants familiaux
Farida Adlani a proposé un soutien pour les aidants
familiaux de personnes atteintes de handicaps, de cancer
ou de maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson,
sclérose en plaques). Cette année, ce sont 7 900 aidants
qui furent accompagnés par le soutien à 12 associations.

Avancée MoDem
Booster les innovations sociales
Philippine Laniesse est missionnée pour coordonner
et améliorer les actions régionales en direction des
innovations sociales
dans
différents domaines :
éducation, hébergement, santé, alimentation, éducation.

Avancée MoDem
Expérimenter la télémédecine
En voulant accentuer les efforts, Sandrine Lamiré
a souhaité que la Région soit aux avant-postes de
cette technologie pour réduire les déserts médicaux.

En séance
Les élus MoDem ont défendu les
budgets santé et solidarités pour
pérenniser les efforts régionaux en faveur
de la résorption des disparités sociales et
territoriales en Île-de-France.

Le travail des élus en
commission
Le déménagement du siège du conseil régional en
dehors de Paris était une promesse symbolique, mais
aussi une mesure d’économie pour regrouper les
services sur un site unique. Pascal Giafferi a travaillé
sur la préparation et l’évaluation du déménagement.
Celui-ci fut mis en œuvre en un temps record, deux
ans après l’élection.

Nous menons un combat intense pour mobiliser les
fonds européens auxquels la région Île-de-France a
droit. En commission, Nathalie Elimas a également
plaidé pour que les élus régionaux fassent vivre la
démocratie européenne en se positionnant en amont
des projets législatifs européens qui intéressent les
compétences régionales.

La Région s’est enfin dotée d’une stratégie claire en
matière de coopération internationale : promouvoir
la francophonie, en soutenant des organismes de
référence et en renforçant ses liens avec les pays
francophones. Thi Hong Chau Van a défendu ce
cadre d’action qui a été examiné en commission en
septembre 2018.

Retour sur les initiatives
du groupe
Au moyen des niches, désormais remplacées par les vœux,
les groupes peuvent soumettre leurs propositions de
délibération.

Protéger le petit patrimoine
Ces 50 dernières années, 20% du patrimoine
de proximité a disparu, faute d’entretien
et de protection adéquats. C’est pourquoi
le groupe a proposé une série de mesures
en avril 2017, complétées par un rapport de
Béatrice Lecouturier, qui ont donné lieu à
30 premières labellisations d’éléments du
patrimoine régional qui ouvrent droit à un
nouveau fonds d’aide spécifique.

Améliorer l’intégration des étrangers
L’accès des étrangers en situation régulière
à l’emploi est aujourd’hui de 25 points
inférieur aux Français. Cette disparité est
bien plus forte qu’ailleurs en Europe, ce
qui est problématique tant l’emploi est une
source d’intégration rapide. Les élus MoDem
ont ainsi plaidé pour la Région prenne en
compte la spécificité de ces publics dans
son programme de formation et sa politique
d’orientation.

