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Paris, le 25 mars 2017 

 

 

France Nature Environnement – Ile-de-France 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur sa vision de l'avenir du projet du 

Grand Paris.    

 

La création de la métropole du Grand Paris s'inscrit dans la logique globale de 

l'acte III de la décentralisation, porté par le dogme de la « concurrence libre et non 

faussée » entre grandes régions et entre territoires au sein de ces régions. En 

cherchant à tirer son épingle du jeu de cette mise en concurrence, l'Ile-de-France 

est amenée à accentuer le déséquilibre économique qui existe entre la région 

capitale et le reste du territoire.  

 

C'est pour cela que nous abrogerons la loi NOTRe, dont l'article 59 règle 

l'organisation de la métropole du Grand Paris, ainsi que la loi MAPTAM qui 

redécoupe notre pays en bassins non plus de vie mais exclusivement 

économiques, et dont les métropoles constituent les noyaux gravitationnels. Plus 

largement, la réforme institutionnelle de notre pays sera nécessairement à l'ordre 

du jour du processus constituant que nous proposons pour mettre en place une 

6ème République.  

 

La métropole du Grand Paris est une construction purement technocratique et 

anti-démocratique qui vise à éloigner le pouvoir des citoyens. Sur 209 conseillers 

métropolitains, 62 ont été réservés pour Paris, chacune des autres communes se 

voyant représentée par un, voire deux, exceptionnellement trois conseillers. Dès 

lors, le développement économique, urbain et social du Grand Paris se dessine en 

fonction de la vision que veut en projeter la ville capitale. Nous considérons que 

l'Île-de-France n'a rien à gagner au retour d'un déséquilibre « Paris-banlieue » qui 

a été si néfaste dans le passé.  

 

Au contraire, l'organisation démocratique de l'Île-de-France doit s’appuyer sur les 

communes et les départements qui, par leur taille, sont les échelons les plus aptes 

à organiser efficacement la vie démocratique dans tout le pays. En effet, partout 

où des projets intercommunaux ont vu le jour sur la base de visions communes – 

et non sur la base de structures technocratiques - de grandes réalisations en ont 

émergé. Par exemple, le Grand Paris Express a été anticipé dans le Val-de-Marne, 

grâce à ses habitant-e-s et ses élu-e-s, à travers le projet Orbival avant qu’une 

autorité centrale cherche à reprendre la main. Certains syndicats intercommunaux 

prennent en charge les projets nécessaires à la mise en œuvre du service public 

local. Des régies publiques ont permis la réappropriation citoyenne de l’eau 

publique, ailleurs la mise en place de réseaux de chaleur qui participent de la 

transition écologique dont nos territoires ont tant besoin. 
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Nous partageons votre constat sur l'absolue nécessité de la transition énergétique, 

surtout au regard des pics de pollution répétés auxquels fait face l'Ile-de-France. 

La région bénéficiera de la planification écologique que nous mettrons en œuvre. 

Nous assurerons notamment l'isolation d'au moins 700 000 logements par an dans 

tout le pays, financée dans le cadre d'un plan d'investissement de 100 milliards 

d'euros pour relancer notre économie. Nous mettrons en place un « guichet 

unique » regroupant les demandes de financement, l'évaluation des besoins et la 

coordination des professionnels nécessaires pour organiser la rénovation des 

logements par les propriétaires individuels. Nous adopterons également un plan de 

transition énergétique vers un objectif de 100 % d'énergies renouvelables avec un 

double axe sobriété/efficacité énergétique. La transition énergétique de l'Île-de-

France sera organisée par des schémas énergétiques aux niveaux régional et local.  

 

Nous appuierons le développement des circuits courts de transformation et de  

distribution de produits agricoles, des coopérations et des échanges entre villes et 

territoires ruraux, afin de contribuer à une plus grande autonomie alimentaire des 

bassins de vie. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire seront activement 

soutenues, afin de répondre aux besoins de commerces et de services marchands 

de proximité. Nous généraliserons notamment la consommation de produits issus 

de l'agriculture biologique et de circuits courts dans les cantines scolaires.  

 

L'accès de tous-tes à un logement digne est une de nos priorités, en Île-de-France 

comme dans l'ensemble du pays. Nous généraliserons les mesures du type clauses 

anti-spéculatives et les chartes promoteurs, expérimentées par certaines communes 

(Montreuil, Bagneux, Ivry, Fontenay-sous-Bois, Saint-Denis, etc.), qui permettent 

d’encadrer les prix à la vente. Nous encadrerons véritablement les loyers à la 

baisse comme le demande l'association Droit au logement et nous plafonnerons les 

loyers dans le secteur HLM pour ne pas dépasser 20 % du revenu des ménages. 

Nous augmenterons également à 30 % le quota minimum de logements sociaux 

dans les communes soumises à une forte tension locative tout en punissant plus 

sévèrement les maires qui ne respectent pas leurs obligations. 

 

Enfin, si le développement d'un réseau de transport public de qualité est 

indispensable, le projet du Grand Paris Express pose plusieurs problèmes. La 

priorité doit être donnée à l'investissement pour la rénovation et l'amélioration du 

réseau existant et aux lignes de transports destinées en priorité aux déplacements 

des habitants et non aux déplacements des professionnels ou des grandes 

entreprises entre les aéroports et la Défense.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun, 

sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le site : 

https://avenirencommun.fr/.  

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 

https://laec.fr/
https://avenirencommun.fr/

