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UNION DES ÉCOLOGISTES ET DE LA GAUCHE

ÉCOLOGIE & SOLIDARITÉS
POUR LES HAUTS-DE-SEINE

Chères Isséennes, chers Isséens,

Aux élections départementales des 20 & 27 juin  
prochains, les citoyennes et citoyens des Hauts-de-Seine  
décideront de leur futur. Celui-ci ne sera pas le même  
si le Conseil départemental est dirigé par la droite, ou  
par les écologistes et la gauche.

Les enjeux qui nous font face sont considérables.  
La crise sanitaire qui nous frappe depuis plus d’un 
an, avec toutes ses conséquences sociales, a montré  
le besoin urgent d’investir dans nos services publics  
et nos actions de solidarité. L’urgence climatique  
et l’extinction du vivant, la hausse des inégalités, de la 
précarité et de la pauvreté, sont plus que jamais devant 
nous.

Le département des Hauts-de-Seine est le plus riche 
de France après Paris, mais hélas, également le plus 
inégalitaire. Aujourd’hui, la droite départementale  
abandonne ses responsabilités : elle gaspille  
scandaleusement les ressources des habitantes et des  
habitants, en accumulant plus d’un demi-milliard  
d’euros d’excédents dont elle ne fait rien !

Nous pouvons combattre les effets du changement  
climatique, protéger la biodiversité et engager la 
transition énergétique. Nous pouvons renforcer  
nos services publics départementaux pour répondre  
aux besoins sociaux et lutter contre la précarité.  
Nous pouvons donner à chacune et à chacun les moyens 
de s’émanciper, s’épanouir, se cultiver, se déplacer,  
travailler.

Pour vous proposer ce chemin de l’écologie sociale  
et du progrès humain, nous présentons des candidates  
et des candidats venus d’engagements variés - politiques,  
associatifs ou syndicaux, soutenus par l’union des  
écologistes et de la gauche d’Issy-les-Moulineaux,  
un rassemblement historique dans notre ville et  
exceptionnel dans notre département.

Ensemble, nous pouvons améliorer concrètement  
nos vies quotidiennes et construire un futur meilleur 
pour notre département et les prochaines générations !

Vous pouvez compter sur nous !



Mission centrale du département, le Pôle Solidarités  
est au service de toutes les familles et toutes les  
catégories sociales : handicap, vieillesse, enfance…  
Nous pouvons toutes et tous en avoir besoin un jour. 
Pourtant, la droite a engagé une baisse massive et  
violente de ses dépenses, entrainant la suppression de  
plus d’un tiers des effectifs sur le dernier mandat,  
recourant à des professionnels externes non formés et 
pour des missions de très courte durée.

La solidarité n’est pas une charge à réduire au maximum  
mais un investissement qui bénéficie à la société  
entière, notamment lors d’une crise sanitaire. Nous vous 
garantirons des personnels qualifiés et adaptés à vos  
besoins grâce à des embauches à la hauteur, et des 
centres d’accueil proches et accessibles pour exercer 
vos droits.

La végétalisation nous permet de lutter contre les effets  
du réchauffement avec des îlots de fraicheur et nous 
donne un cadre de vie plus sain et plus agréable. Nous 
aurons une politique réellement active en la matière :  
coulées vertes plus nombreuses, biodiversité protégée 
sur les berges de Seine, désartificialisation des sols,  
généralisation de verdures et potagers éducatifs dans 
les collèges, bâtiments départementaux aux murs et 
toits végétalisés. 

La rénovation thermique étant un enjeu essentiel 
pour la transition écologique et contre la précarité  
énergétique, nous en ferons une priorité pour tous  
les bâtiments dépendant du département : les collèges, 
les services départementaux, le parc locatif social…

UNION DES ÉCOLOGISTES ET DE LA GAUCHE

ÉCOLOGIE & SOLIDARITÉS
POUR LES HAUTS-DE-SEINE

REDONNER 
LES MOYENS D’AGIR
POUR LES SOLIDARITÉS

AGIR
POUR LA VÉGÉTALISATION
ET LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Les mobilités douces sont meilleures pour notre  
environnement et pour notre santé : nous assumerons   
un partage de la voirie en faveur des vélos ET des  
piétons. Nous vous garantirons la liberté de vous  
déplacer librement et en toute sécurité. Nous le ferons 
avec un plan vélo ambitieux : pistes sécurisées, 
lieux de stationnements et de réparation, aides pour  
l’apprentissage et l’accès au vélo. Et nous le ferons  
avec des continuités piétonnes protégées et adaptées  
aux différents besoins (poussettes, personnes  
handicapées).

FAVORISER
DES DÉPLACEMENTS
ÉCOLOGIQUES SÛRS

L’accès des jeunes à la culture et au sport est essentiel 
pour la réussite éducative de nos enfants et pour lutter  
contre les inégalités scolaires. Nous aurons pour  
objectif la généralisation du Pass+ pour les collégiennes 
et collégiens, nous augmenterons l’aide financière  
et enrichirons ses possibilités d’accès aux activités  
extra-scolaires. 

Les jeunes, étudiants ou en recherche d’emploi, sont 
très durement frappés par la crise : nous lancerons  
l’expérimentation d’un revenu d’existence pour les 
jeunes dans les territoires les plus en difficulté et nous  
en ferons le bilan au terme de notre mandat en 2026.

SOUTENIR LA JEUNESSE
SON ÉMANCIPATION
ET SON AVENIR

La fracture numérique est une réalité dans notre  
département : la crise a souligné les fortes injustices  
envers les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur 
ou qui n’en maitrisent pas les usages. Nous fournirons  
le matériel scolaire et informatique aux collégiens 
et nous développerons des tiers-lieux proposant des  
accompagnements et des enseignements spécifiques 
pour toutes les générations.

RENDRE LE NUMÉRIQUE 
ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS


