Municipales 2020 à Paris

RÉPONSE À LA CFDT
- Participation citoyenne et démocratique -
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Participation citoyenne et démocratique
–› Comment assurez-vous la participation effective des

Parisiens et Parisiennes à la vie citoyenne, notamment
pour ceux qui rencontrent des difficultés logistiques et
financières pour le faire (compte épargne temps bénévole,
octroi d’indemnisation ou d’heures pour participer aux
instances…) ?
Nous renforcerons les moyens destinés à pour favoriser l’inclusion
démocratique des personnes en situation de handicap, des habitant·e·s
des quartiers populaires, tout en assurant une participation plus
constante des habitant·e·s qui participent déjà à la vie municipale.

–› Dans quelle mesure comptez-vous développer et soutenir

les actions menées par les conseils de quartier ?

Il existe déjà des lieux de démocratie locale, et nous voulons les renforcer
: nous voulons que les conseils de quartier soient indépendants
des mairies d’arrondissement, en interdisant la présence d’élu·e·s
d’arrondissement dans leurs réunions ; nous souhaitons leur laisser la
possibilité de maîtriser leur ordre du jour ; nous souhaitons leur donner
la capacité́ de se saisir de tous les sujets, y compris s’ils dépassent
le cadre du quartier quand un intérêt à délibérer est motivé ; nous
voulons donner un pouvoir de consultation plus grand aux conseils de
quartier en systématisant la mise aux voix des délibérations ayant un
impact sur un quartier au conseil de quartier ; nous voulons archiver les
séances en conseil de quartier ; Évaluer l’action des conseils de quartier
afin d’engager la mue des conseils de quartiers qui deviendront une
école de la démocratie.
En sommes, les conseils de quartier se verront garantir ces principes :
indépendance, expertise, impartialité, régularité, engagement.
Les conseils de quartier joueront un rôle important dans le cadre des
concertations menées par la Ville.
En outre l’expertise des conseillers de quartier sera mise à profit pour
faire remonter les besoins des habitant·e·s.
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–› Quelles compétences, moyens et autonomie souhaitez-

vous donner aux maires d’arrondissement ?

Nous pensons que les mairies d’arrondissement sont les lieux les plus
proches des citoyen·ne·s, il est donc essentiel de rendre le processus
de décisions accessible et compréhensible pour toutes et tous.
Nous pensons que les maires d’arrondissement doivent être les
facilitateurs de la citoyenneté locale : ils et elles pourront être interpellés
par leurs habitant·e·s sur la base des dossiers qu’ils et elles auront à
traiter. Nous souhaitons que les maires d’arrondissement fassent
preuve de transparence dans la décision publique en rendant visible
et compréhensibles les ordres du jour des conseils d’arrondissement
ou encore en mettant à disposition des synthèses de chaque projet de
délibération.
Nous pensons qu’il est essentiel de renforcer les moyens des mairies
d’arrondissement pour assurer un dialogue de proximité et soutenir
les initiatives locales.
Les maires d’arrondissement se verront également octroyer un rôle
dans l’accompagnement des entreprises à Paris : une cellule dédiée
sera mise en place dans chaque mairie d’arrondissement.

–› Comment associez-vous davantage les citoyens à la

politique sociale de la Ville (petite enfance, handicap, aides
sociales..) ?

Nous pensons qu’il est nécessaire de proposer des informations
claires et accessibles facilement : nous voulons renforcer et diversifier
les moyens de communication relatifs aux aides sociales.
C’est dans cet esprit que nous voulons créer un guide d’information
aux jeunes parents sur tous les moyens de garde existants et sur les
aides sociales existantes, pour favoriser le retour au travail et /ou à
la vie sociale des jeunes mères.
Le handicap est une question que nous souhaitons aborder sur 2
volets : les enfants en situation de handicap et les adultes en situation
de handicap.
2.6 % des élèves parisien·ne·s scolarisé·e·s dans le premier et le
deuxième degré en milieu scolaire ordinaire sont en situation de
handicap. Gage d’une société inclusive, le dépistage du handicap
ainsi que l’adaptation de leurs lieux de vie est indispensable pour ces
enfants.
Les enfants en situation de handicap :
La première étape est d’identifier le handicap chez les enfants. Pour
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ce faire, les professionnel·le·s en contact avec les enfants doivent
pouvoir bénéficier d’une formation continue pour améliorer le
dépistage. Ce seront les SESSAD qui dégageront de leur temps (sous
l’impulsion de la mairie) pour former ces professionnel·le·s.
Nous pensons qu’il faut créer davantage de structures d’accueil, nous
proposons donc la création d’un 5e Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) dans le centre de Paris pour assurer un équilibre
territorial.
Les personnes en situation de handicap ont besoin d’un
accompagnement spécifique, nous voulons donc étendre l’accueil
personnalisé des familles et enfants sourds de la crèche
municipale Cotte (12e arrondissement) en formant les responsables
et des auxiliaires de puériculture à la langue des signes.
Pour que les élèves parisiens et parisiennes soient toujours mieux
accueillis, nous souhaitons créer des postes de chargé·e d’inclusion
scolaire et recruter des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) pour les
temps périscolaires, et ainsi assurer leur rémunération. Dans les
collèges c’est directement le Conseil Général (donc Paris) qui rémunère
les AESH (anciennement AVS), en fonction d’un tarif fixé par l’État, que
la Ville devrait s’attacher à compléter.
Nous souhaitons créer des postes de chargé·e·s d’inclusion scolaire
dans les collèges. Ces personnes veilleront au bon déroulement des
Projets Personnalisé de Scolarisation (PPS) des collégien·ne·s (non
suivi.e.s par un dispositif ULIS). Elles coordonneront les interventions
des AESH (anciennement AVS), assureront un lien privilégié entre
l’enseignant.e référent.e et l’équipe éducative auprès de laquelle elles
agiront en qualité de personnes ressources. Il s’agira idéalement de
professeur·e·s des écoles spécialisé·e·s, détaché·e·s auprès de la Ville
qui assurera leur traitement, ou d’intervenant·e·s en milieu scolaire.
Nous voulons développer les Centres de Loisirs à Parité (CLAP). A
Paris, neuf centres de loisirs ont comme spécificité d’accueillir pour
moitié des enfants handicapé·e·s. mais ce nombre ne suffit pas à
satisfaire l’ensemble des demandes.
En plus des CLAP, nous voulons favoriser l’accueil des enfants
handicapé·e·s dans les Centres de Loisir. L’existence de CLAP ne doit
pas interdire leur inscription dans les Centres de Loisir traditionnels, à
chaque fois que cela est possible et souhaité par la famille, notamment
pour des raisons de proximité, le taux d’encadrement y sera donc
augmenté.
Les adultes en situation de handicap :
2.0 % des parisien·ne·s sont allocataires de l’Allocation Adulte
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Handicapé. Si l’accessibilité est un objectif pour lequel il convient de se
mobiliser encore fortement, l’autonomie doit être la finalité de toute
politique de la Ville de Paris.
Nous souhaitons mettre Paris Solidarité pour les personnes en
situation de handicap au même niveau que Paris Solidarité
Seniors. Paris Solidarité est une aide mise en place par la Ville de Paris
qui garantit un minimum de ressources mensuelles pour les seniors
à 980 euros par mois et 965 euros pour les personnes en situation
de handicap. Nous proposons que le montant pour les personnes
handicapées soit mis au même niveau que pour les seniors.
Garantir le 100 % d’accessibilité aux personnes en situation de
handicap d’ici 2026 dans les nouvelles habitations et rénovations
Paris Habitat, les établissements scolaires et les services publics
liés à la Ville de Paris.
Nous souhaitons développer le logement accompagné pour les
personnes en situation de handicap psychique.
Pour une ville toujours plus accessible et ouverte sur tous les publics
nous voulons créer un label pour les établissements recevant du
public et de la clientèle. Afin de créer une mesure incitative en direction
des établissements recevant le public en situation de handicap, un label
parisien sera créé avec différents niveaux en fonction des types de
handicaps. Une application centralisée permettra au public de savoir
quels lieux seront accessibles ainsi que l’emplacement du matériel
dédié et des voiries accessibles.
Dans la logique du « tell me once » et de la centralisation de l’information
nous souhaitons réorienter les moyens en vue de la création d’un
service unique à la MDPH 75. Afin de pouvoir bénéficier de toutes les
aides et accompagnements auxquelles elle a le droit, une personne
en situation de handicap doit solliciter plusieurs services (MDPH,
CAF, CASVP, etc.). Cela peut décourager les bénéficiaires. Dès lors, il
convient d’échanger avec les salarié·e·s et les syndicats pour envisager
un détachement de quelques salarié·e·s de ces diverses structures
auprès de la MDPH, interlocuteur privilégié des personnes en situation
de handicap. De plus, il convient de faire évoluer la sollicitation de la
MDPH en permettant de déposer des dossiers en ligne et non plus
exclusivement par voie postale.
En ce qui concerne les déplacements des personnes en situation
de handicap nous visons à améliorer l’accessibilité des transports
aux personnes en situation de handicap, et nous veillerons à ce que
l’emplacement des poubelles actuelles et à venir ne gêne pas la
circulation des personnes à mobilité réduite.
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L’accessibilité des personnes en situation de handicap dans leur
logement ne doit pas être non plus négligée. Nous voulons rendre
les logements accessibles à toutes et tous. Accessibilité de tout
l’espace public et établissements recevant du public aux personnes
à mobilité réduite. Obligation faite aux bailleurs sociaux de
continuer à respecter le 100% de logements accessibles dans les
nouveaux logements, malgré le recul de la loi ELAN, pour compenser
le déséquilibre dans l’ancien. Dans le PLU : maintenir l’accessibilité
de tous les logements neufs.
L’autonomie des seniors :
Toute la politique de la Ville de Paris doit être tournée vers l’autonomie
des Parisiens et Parisiennes. Les 470 000 seniors de notre ville doivent
pouvoir bénéficier d’aides les aidant à conserver leur autonomie. Il est
donc indispensable de faire évoluer le modèle de prise en charge de
la ville de Paris.
Pour cela nous souhaitons poursuivre le changement profond
d’accompagnement des seniors (accueils de jour, habitats
intergénérationnels, accueils familiaux, résidences autonomies…) afin
de favoriser le maintien à domicile.
Nous voulons créer et développer des maisons des aînés et des
aidants. Les maisons des aînés et des aidants viennent en appui des
professionnel·le·s pour aider et accompagner les seniors. Le schéma
parisien des seniors à Paris 2017-2021 préconise la création de 6
nouveaux centres d’ici 2021.
Nous proposons de réorienter des moyens en vue de la création
d’un service unique à la maison des aînés et des aidants. Les
démarches et parcours des séniors et leurs aidant·e·s doivent
être simplifiées afin que ces personnes puissent saisir les diverses
opportunités que leur offre la ville de Paris et ainsi pallier des prises en
charge morcelées. Il convient d’envisager le détachement de quelques
salarié·e·s des diverses structures existantes auprès de la Maison des
aînés et des aidants.
Ville d’innovations, la Ville de Paris devra expérimenter les bilans
d’autonomie ou encore renforcer le dispositif « Paris en
compagnie » pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et
permettre leur participation à la vie de leur quartier.
Le lien social et la solidarité sont au coeur de notre projet, nous
souhaitons donc créer une journée intergénérationnelle à l’école
élementaire.
Et enfin nous mettrons en place un réseau départemental chargé
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du recueil de maltraitance sur le territoire parisien.
La petite enfance :
La mairie de Paris estimait en 2014 que 22 % des enfants
parisien·ne·s vivaient en dessous du seuil de pauvreté, un chiffre
à la hauteur de la moyenne nationale. Cette précarité est plus
forte dans les 18e, 19e et 20e arrondissements où plus de 30 % des
enfants vivent dans une famille dont le revenu est inférieur au seuil
de pauvreté. Ainsi, une véritable politique de protection de l’enfance
ne sera efficiente que si elle est accompagnée d’une lutte contre la
précarité.
À Paris, en 2014, 5 106 enfants adolescent.e.s et jeunes adultes
bénéficiaient de mesures d’hébergement dans un établissement
de Protection de l’enfance. Parmi eux, 27 % sont des jeunes majeurs
(18-21 ans) et 31 % sont des mineurs étrangers non accompagnés.
Actuellement, 17 établissements départementaux, une centaine de
structures associatives dans toute la France mais aussi 950 assistants
familiaux accueillent ces enfants. À ces personnes s’ajoutent 4 057
enfants en milieu ouvert - suivis à domicile et enfants et adolescents
accompagnés par les éducateurs en prévention spécialisés -. Au total
en 2014, 9 000 jeunes étaient accompagné-e-s par la collectivité.
Nous proposons de mettre en place d’un Projet pour le Jeune
Adulte, dans la continuité du Projet pour l’enfant, et allant jusqu’à 25
ans.
Nous pensons qu’il est nécessaire d’automatiser le Contrat jeune
majeur et de faire en sorte que sa prise en charge soit systématique
jusqu’aux 21 ans de la personne qui en bénéficie. Il ne faut pas s’arrêter
à cela, et il faut maintenir l’accompagnement à l’issue du Contrat
Jeune Majeur, adapté à la situation du jeune adulte, avec prise en
charge dégressive préparant à l’autonomie.
Aucun jeune ne doit être à la rue à la sortie du contrat jeune
majeur. Il est nécessaire de mettre en place une politique de soutien
au logement des jeunes en sortie d’ASE garantie jusqu’à 25 ans. Il est
estimé aujourd’hui qu’un quart des personnes sans abri sont des
anciens de la protection de l’enfance.
Nous proposons la mise en place d’espaces collectifs et de rôle
permettant l’ouverture progressive hors des structures de l’ASE.
La participation à la vie politique est essentielle, et ces jeunes doivent
aussi avoir leur place pour s’assurer que Paris reste toujours attentive à
leurs problématiques. Nous proposons donc la création d’un conseil
parisien des jeunes adultes accueillis et des anciens de l’ASE.
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Nous voulons aussi mettre en place une politique d’accompagnement
culturelle et associative à destination des jeunes pris en charge.
Parce qu’être parent s’apprend, et parce que les nourrissons et bébés
doivent recevoir des soins particuliers et continus nous proposons
de créer au niveau municipal un parcours de formation et
d’accompagnement à la parentalité, en lien avec les associations,
et valorisé dans différents espaces : Planning familial, Maternités,
Crèches, Écoles Maternelles.
La coopération en faveur des enfants est essentielle, nous souhaitons
mettre en place un partenariat privilégié entre les instituteurs de
maternelle, élémentaire et professeurs de collège et l’ASE pour
favoriser la prévention des maltraitances et au repérage des situations
à risque, ainsi qu’une politique départementale de prévention de la
fugue adolescente.
Nous apporterons notre soutien aux activités des Services de
Prévention Spécialisés.
Nous nous engagerons pour une harmonisation des pratiques de
protection de l’enfance à l’échelle régionale.
Nous voudrons renforcer le service de la Protection de l’enfance
en recrutant davantage de personnel, y compris de nouveaux
psychologues pour permettre l’accompagnement psychologique des
jeunes en difficulté.
Les mineur·e·s non accompagné·e·s :
Parce que le droit au logement est fondamental, nous proposons la
domiciliation de tous les mineurs non accompagnés se présentant
au DEMIE, le “dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers” géré
par le Croix-Rouge.
Nous proposons la révision du dispositif d’évaluation (avec présence
interprète professionnel).
Nous pensons qu’il est nécessaire de créer des structures spécialisées,
et donc de créer un CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence) pour
les personnes non-prises en charge suite à cette évaluation. Les
personnes mineures ne peuvent prétendre au Samu Social car il faut
être majeur pour y être éligible. Dès lors, un mineur non accompagné
non reconnu comme tel par le DEMIE ne peut prétendre à aucune
prise en charge. Il faut leur permettre de vivre dans des conditions
dignes et adaptées en attendant qu’ils puissent faire valoir leurs droits.
Nous refusons la mise en place d’un fichier biométrique (mis en
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place dans la loi asile- immigration du 10 septembre 2018).
Nous ne ferons pas faire appel des décisions du juge déclarant un
jeune mineur.
Nous scolariserons tous les mineurs pour favoriser les contrats jeunes
majeurs.
Nous mettrons en place une réelle prévention sanitaire à destination
de ce public.
Pour permettre un accompagnement adapté, nous proposons la
désignation d’un travailleur·se social·e dès prise en charge par l’ASE.

–› Quelles sont vos priorités et leur traduction budgétaire

vis-à-vis des associations parisiennes ?

Nous conditionnerons l’attribution des subventions des associations
bénéficiant d’une convention pluriannuelle d’objectifs à la signature
d’une charte prévoyant des objectifs de réduction de l’empreinte
écologique et d’amélioration des conditions sociales.
Nous établirons de nouveaux critères pour l’attribution de subventions
aux associations sportives, prenant en compte les actions en faveur
de la mixité, sous toutes ses acceptions. En outre nous améliorerons
la transparence concernant l’attribution des locaux municipaux aux
associations sportives afin d’éviter le clientélisme.
Soucieux de l’égalité entre les sexes nous généraliserons le
questionnaire intégrant des questions sur l’égalité professionnelle
pour les entreprises et associations répondant aux appels d’offre ou
appels à projets (exemple des 7 places à renforcer). Dans la même
idée nous conditionnerons les aides aux associations à la prise
en compte de l’égalité F/H et à la prévention des violences ou octroi
d’un bonus de financement pour le développement d’actions dans
ce domaine (de l’analyse initiale de la demande de financement au
compte-rendu des actions financées).
Paris est une ville solidaire et respectueuse des droits humains. Pour
cela nous souhaitons aider financièrement les acteurs engagés
pour les droits de l’Homme et la liberté d’expression et de la
Presse via des associations comme la Ligue des droits de l’Homme, la
Fédération Internationale des droits humains ; Amnesty International
; Reporter
sans frontières ; Maison
des J o u r n a l i s t e s
(https://www.maisondesjournalistes.org/).
Nous apporterons aussi un soutien financier aux associations qui
déploient des dispositifs innovants de prévention de la récidive, d’aide
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aux victimes et de rétablissement du lien social tels que la médiation
ou la justice restaurative. En plus du soutien financier, nous mettrons
à leur disposition des locaux.
Nous renforcerons le soutien de Paris aux associations d’aide aux
victimes qui ont montré toute leur pertinence dans l’accompagnement
juridique, psychologique et social qu’elles apportent aux victimes,
qu’elles soient victimes d’événements traumatiques d’ampleur comme
des attentats mais également auprès des victimes du quotidien.
En outre, le bien-être animal est l’une des préoccupations majeures
des citoyens. Nous répondrons à cette préoccupation en développant
le financement et la mise en relation des établissements scolaires et
associations pour multiplier les ateliers périscolaires avec un contenu
nature et sensibilité animale.
Enfin, parce que l’écologie est une question majeure dans le programme
d’Europe Ecologie Les Verts, nous consacrerons une grande partie
du budget consacré aux associations aux organisations promouvant
des actions de sensibilisation auprès du public. Nous sommes très
sensibles aux campagnes de sciences participatives qui pourront
être décentralisées au niveau des arrondissements.
Nous accorderons également un financement plus important aux
associations intervenant dans le domaine de la santé ou de la
prévention de la prostitution.

–› Quelles nouvelles formes de participation citoyenne
envisagez-vous (monnaie locale, participation numérique,
référendum d’initiative locale, comité de suivi des actions
du budget participatif..) ?
Pour que toutes les Parisiennes et tous les Parisiens puissent se saisir
des instances participatives de la ville nous pensons qu’il est essentiel
de donner un poids plus important au sein des différents services de
la Ville. C’est pourquoi nous souhaitons créer des référent·e·s aux
relations des usager·e·s au chaque de chacun des services de la
Ville. Ces agent·e·s seront les relais directs entre les citoyen·e·s et les
agent·e·s des services de la Ville.
En plus de cela, nous souhaitons développer la culture de la
concertation auprès des élu·e·s, des agent·e·s de la Ville et de
ses usager·e·s. Nous pensons que tous les projets doivent être coconstruits avec l’ensemble des parties prenantes grâce à la mise à
disposition d’informations claires, transparentes et disponibles bien
en amont de la phase de projet.
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Nous sommes convaincus qu’un projet adapté au territoire ne peut
se passer de l’implication de toutes et de tous : citoyen·ne·s, collectifs,
associations, entreprises.
Nous souhaitons inscrire la culture de la concertation et de la
participation citoyenne au coeur des pratiques de la Ville de Paris, c’est
dans ce sens que nous proposons de mettre en place une charte de la
concertation, qui permettra aux citoyen·ne·s d’y voir plus clair sur les
obligations réglementaires en fonction de la nature du projet mené.
En plus de la concertation, nous croyons fortement en la co-décision
c’est pourquoi nous souhaitons développer les Commissions extramunicipales pour associer les citoyen·ne·s à toutes les décisions
du Conseil de quartier, de la mairie d’arrondissement ou encore du
Conseil de Paris.
La Mairie de Paris doit aussi statuer sur des sujets clivants, mais
nous pensons que la prise de décision ne doit pas être seulement
l’apanage des élu·e·s. C’est pourquoi nous souhaitons développer le
recours aux jurys citoyens pour ce type de décision. Une fois qu’une
problématique (ou le projet) aura été exposée à chacun·e les jurys
départageront les sujets clivants.
Pour mettre en oeuvre l’ensemble de ce propositions il est nécessaire
d’augmenter le budget alloué à la démocratie participative, notamment
pour recruter davantage d’agent·e·s dédié·e·s.
Parce que nous pensons qu’une ville plus propre passe par le faireensemble avec les habitant·e·s, nous souhaitons associer les
Parisiennes et Parisiens à l’élaboration participative de plans
propreté dans chaque quartier, ainsi qu’organiser des marches
exploratoires pour établir des diagnostics de propreté avec les
riverain·e·s.
La démocratie doit être active, et la formation à la participation
citoyenne doit être disponible pour toutes et tous : nous souhaitons
mettre en place une formation à la citoyenneté tout au long de
la vie pour entraîner la diffusion d’une culture commune de la
délibération collective. Cette formation prendra notamment la
forme d’une université permanente de la citoyenneté avec des cycles
de conférences abordant de multiples sujets en lien avec notre système
démocratique et l’exercice de la citoyenneté concernant les enjeux
nationaux (ex. qu’est-ce qu’un référendum) aux problématiques
locales (ex. qu’est-ce que le PLU).
Les élu·e·s et les agent·e·s de la Ville seront également formé·e·s à ces
enjeux.
Les équipes d’animation de la Ville se verront aussi proposer une
nouvelle offre de formation pour améliorer leurs pratiques.
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Nous souhaitons également mettre l’accent sur un autre public : les
écolier·e·s se verront délivrés un passeport citoyen qui permettra
de savoir de quels programmes d’éducation à la citoyenneté ils ont pu
bénéficier dans les écoles.
A Europe Écologie Les Verts nous voulons mettre en lumière les
initiatives allant dans le sens de l’intérêt général. Pour cela nous
souhaitons mettre en réseau les acteur·ice·s pour les aider à passer
d’un impact local / individuel à un impact collectif, et ensuite
rendre visibles leurs projets. Les projets qui partent du terrain ont
autant de légitimité à nos yeux que ceux proposés par les institutions.
Dans la même idée nous pensons qu’il est essentiel de s’appuyer sur
les corps intermédiaires qui sont les institutions les plus proches des
citoyen·ne·s (comme par exemple les organisations syndicales).
Nous pensons que la démocratie est forte et vivante quand les
contre-pouvoirs le sont également, c’est pourquoi nous souhaitons
expérimenter le développement de « fonds d’expertise citoyenne »
pour donner des moyens aux contre-pouvoirs.
Nous voulons aussi ancrer territorialement et numériquement les
lieux de la démocratie en créant une Agora de la démocratie,
présente dans le « civic hall » de la Mairie de Paris et dans chaque
arrondissement les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne.
Nous voulons mettre le numérique au service de la démocratie
en proposant notamment de fournir des outils de qualité pour
les collectifs. Les conseils de quartier et citoyens, en bénéficiant
d’outils de prise de décision, de planification de réunion, de pétition
et de libre expression, gagneront en efficacité et permettront une
meilleure implication des membres. Une plateforme commune et
adaptée localement en concertation avec les acteurs, plutôt que des
développements pensés au niveau de chaque arrondissement, est
à imaginer collectivement, avec l’appui fort de ces collectifs. Nous
voulons aussi faciliter l’émergence de débats en ligne à travers la mise
à disposition d’outils existants libres et en soutenant la démarche
combinée d’acteurs œuvrant aux Halles Civiques, Démocratie Ouverte.
Nous souhaitons proposer une mise à disposition d’une cartographie
gérée par les citoyen·ne·s afin de pouvoir faire remonter des intentions
plus fortes qu’à travers les deux applications existantes : dans ma
rue pour des problèmes et le budget participatif, avec des créneaux
possibles d’intervention limités. Mettre en place une carte participative
ouverte avec une co-gestion entre la municipalité et un groupe de
citoyen·ne·s en charge de la modération et de l’animation. Et enfin
nous envisageons d’améliorer les outils d’information de la mairie
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de Paris. Internet est le premier moyen d’information, et le mobile
le terminal le plus utiliser. Les sites d’information de la mairie sont
obsolètes, ils ne permettent pas un accès facile à l’information et
encore moins sur terminal mobile : un projet de refonte complète est
à mettre en œuvre rapidement. En termes de contenus on valorisera
la protection de l’environnement.
Chaque mairie d’arrondissement aura un·e adjoint·e à la
démocratie et aux initiatives citoyennes, chargé·e de mener à
bien les concertations qui feront suite aux délibérations en conseils
d’arrondissement.
Nous voulons redonner du pouvoir aux CICA (Comités d’Initiative et
de Consultation d’Arrondissement) pour qu’ils soient saisis des grands
enjeux de l’arrondissement (plan climat, contrat local de sécurité́…).
Au niveau des arrondissements, nous encouragerons la création
d’instances citoyennes chargées du suivi du plan climat.
Nous voulons aussi partager la mise en oeuvre de projets avec les
habitants et les usagers par la mise en place de « groupes d’actions
citoyens ».
Nous valoriserons toutes les formes d’engament citoyen en
mettant en place un suivi des avancées des projets citoyens (ex. gestion
écoresponsable d’une association, etc.), ou encore en proposant une
contribution citoyenne dans le journal municipal, sans oublier de
valoriser et de communiquer sur l’engagement citoyen auprès des
riverain·e·s (accès aux services publics, informations, événements, site
internet …).
Nous souhaitons réformer le budget participatif en proposant
plusieurs axes d’amélioration :
• Mettre en place une nouvelle temporalité (tous les 2 ans) pour
permettre une véritable co-construction des projets ;
• Orienter prioritairement les moyens d’accompagnement des
habitants pour le dépôt des projets dans les quartiers populaires vers
les associations implantées localement ;
• Etablir un retour d’expérience du budget participatif pour analyser
les projets déposés, les thématiques récurrentes et celles qui sont
sous-développées ;
• En fonction de cette analyse, envisager de thématiser le budget
participatif pour faciliter la prise en charge d’investissements liés à la
culture, les équipements et particulièrement les crèches qui ont du
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mal à bénéficier du budget participatif ;
• Rendre plus lisibles les processus d’élaboration, améliorer l’information
des porteurs de projets et la transparence des commissions adhoc qui sélectionnent les projets soumis au vote : composition de
la commission, communication sur les projets rejetés, documents
diffusés en amont ;
• Recourir au « jugement majoritaire » proposé par l’Association «
mieux voter » pour avoir une appréciation plus fine sur les projets
soumis au vote (possibilité de se prononcer contre un projet) ;
• Communiquer régulièrement et précisément sur la mise en œuvre
des projets, qui doivent faire l’objet de dispositif de concertation
associant les porteurs de projets ;
• Nous animerons une large discussion ouverte en début et à mimandat sur les grandes orientations budgétaires de la mandature ;
• Création d’une conférence de citoyens pour identifier les enjeux,
les marges de manœuvre et proposer différents scenarios pour les
budgets d’investissement et de fonctionnement ;
Nous souhaitons donner un nouveau rôle à la Commission Parisienne
du Débat Public (CPDP) : nous reverrons sa composition et ses modes
de fonctionnement afin de la rendre plus autonome et de permettre
aux citoyens de la saisir directement sur des sujets structurants.
La CPDP sera chargée d’organiser les procédures de démocratie
participative et les référendums sur les politiques parisiennes à fort
impact socio-économique et environnemental
Parce que la ville de Paris doit se construire avec toutes celles et ceux
qui y vivent, nous souhaitons renforcer les conseils des étrangers
extracommuautaires (CREC) pour en faire de véritables “conseil des
cultures”. Tout·e citoyen·ne extra-communautaire âgé·e de plus de 18
ans séjournant régulièrement en France peut voter et se faire élire au
“Conseil des cultures”, organe de conseils et de propositions.

- 15 -

Egalité dans l’accès à l’éducation et à la
culture
–› Pouvez-vous nous détailler votre projet visant à réduire
les inégalités sociales sur le territoire parisien ?
Les ghettos scolaires ont un effet désastreux sur les résultats parisiens
et nationaux : notre pays arrive 26e sur 72 pays de l’OCDE dans le
classement PISA et dernier quant à l’égalité des chances à la sortie du
primaire. Sans tenir compte des ghettos scolaires notre pays est au
premier rang.
Cela explique la stratégie d’évitement des parents et la fuite vers le
privé, malgré les efforts déployés dans les établissements situés en REP
ou REP + (gratuité du matériel scolaires, enseignant·e·s mieux payé·e·s,
effectifs réduits dans les classes …). Paradoxalement on ne met pas
suffisamment en avant les bienfaits de la mixité sur l’apprentissage.
Les classes hétérogènes obtiennent de meilleurs résultats en termes
de progression et les meilleurs élèves atteignent contre toute attente
un niveau supérieur.
Nous proposons donc plusieurs mesures visant à réduire les inégalités
sociales :
1. Renforcer les découpages sectoriels qui favorisent la mixité
sociale. Les écoles sont le reflet des quartiers dans lesquels elles
se situent, mais la sociologie ne pouvant se modifier que sur le long
terme, les découpages qui favorisent la mixité seront privilégiés.
2. Étendre les expérimentations multi-collèges en y incluant
l’enseignement privé afin de faire progresser la mixité sociale tout
en l’adaptant au contexte local. Dans le second degré, les retours
d’expérience concernant les expérimentations de désectorisation
« multi-collèges » existantes seront analysés afin de déterminer les
conditions nécessaires à la mise en place de cet outil.
3. Augmenter significativement et en priorité l’attractivité des
établissements situés dans les REP ou REP + (rénovation, accès
sécurisé, végétalisation, large choix de spécialités : langues, sports,
numérique).
4. Publier les résultats des études officielles sur la mixité sociale
dans les établissements publics et privés et mettre en place un
système d’évaluation qui soit plus proche de la réalité.
5. Soumettre les établissements privés sous contrat aux règles
communes d’affectation des élèves comme cela se passe dans
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nombreux pays européens dès lors qu’ils bénéficient d’un financement
public massif (rémunération et formation du corps enseignant,
rénovation du bâtiment).
6. S’opposer à un financement renforcé du privé, au détriment
du secteur public et s’interroger sur la constitutionnalité du
financement du privé par des fonds publics alors que le secteur
public manque de moyens.
7. Renforcer le taux d’encadrement des animateurs en réseaux
d’éducation prioritaire. Les écoles difficiles bénéficient de moyens
supplémentaires, via des taux d’encadrement supérieurs qui ne
suffisent pas à compenser entièrement les différences.
8. Renforcer l’implantation des classes spécialisées dans les
écoles hors des réseaux d’éducation prioritaire. Des leviers d’action
existent : le choix des lieux d’implantation des classes spécialisées
telles que les ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire, dispositifs
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les
premier et second degrés) ou encore les UPE2A (Unités pédagogiques
pour élèves allophones arrivants) relève pour partie de l’Éducation
Nationale et pour partie des mairies d’arrondissement.
En plus de ces mesures, il est nécessaire de s’intéresser aux élèves
étrangers et ainsi former les personnels municipaux aux élèves
primo-arrivants, et itinérants et promouvoir leur collaboration.
Les écoles parisiennes accueillent des publics très divers, dont EANA
(élèves allophones nouvellement arrivé·e·s) et EFIV (enfants de familles
itinérantes et de voyageurs). Les professionnels de la Ville (ATSEM, REV,
animateur périscolaires) directement en contact avec eux se verront
proposer une formation spécifique. Leur collaboration avec tous les
acteurs institutionnels, sera encouragée dans l’intérêt des enfants.
Dans cet état d’esprit nous renforcerons le partenariat avec RESF
(Réseau Education Sans Frontière). Le mouvement RESF vise à la
scolarisation des enfants de migrant·e·s et des enfants migrant·e·s.
Ce mouvement recevra les moyens nécessaires à son activité, en plus
d’un soutien de principe. Le principe d’école sanctuaire, que la pratique
policière remet régulièrement en cause est essentiel : les parents sans
papiers doivent pouvoir attendre leurs enfants à la sortie de l’école
sans crainte d’être arrêté·e·s.
Nous voulons renforcer massivement (financier, technique,
humain) le soutien en direction des familles monoparentales
: information, groupe de parole, majoration des parts pour le calcul
du quotient familial, priorité en crèches et en logement social, priorité
d’inscription aux ateliers périscolaire.
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Nous pensons que l’éducation doit être offerte à tous et à tous, nous
souhaitons donc renforcer le soutien à l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) pour l’accueil et l’intégration des étudiant·e·s en exil
et réserver des créneaux de cours municipaux de Paris et augmenter
l’offre en ce qui concerne l’apprentissage de la langue française, sans
oublier le refus de l’augmentation des frais d’inscription dans les
universités pour les étudiant·s extra-communautaires.

–› Comptez-vousétablirunecartographiedesproblématiques

sociales (accès à la culture, niveau de réussite scolaire…)
afin d’octroyer des moyens supplémentaires aux zones qui
connaissent des résultats insatisfaisants ?
Afin de savoir où mettre les moyens et financiers nous publierons
les résultats des études officielles sur la mixité sociale dans les
établissements scolaires publics et privés et mettrons en place un
système d’évaluation qui soit plus proche de la réalité.

–› Quels outils mettrez-vous à la disposition des
établissements scolaires primaires et secondaires pour
amener plus de jeunes vers la culture ? Êtes-vous prêts à
vous fixer des objectifs ambitieux en la matière ?
On visera pour les activités périscolaires à une clef de répartition
en trois tiers : en 1⁄3 sportives, 1⁄3 scientifiques et 1⁄3 artistiques et
culturelles. Des associations savent intervenir ponctuellement ou de
manière plus pérennes sur ces sujets. Le lien avec la découverte et
la compréhension du vivant (environnement, biodiversité, sensibilité
animale) sera renforcé dans les domaines des sciences et des arts.

–› Quelles mesures comptez-vous prendre afin de scolariser

tous les enfants dès 3 ans sur le territoire parisien ?

Maintenir le financement des écoles publiques à la hauteur de
ses besoins. La loi Blanquer rend obligatoire la scolarité à partir de 3
ans. Une des conséquences de cette loi est un surcoût de 12 millions
pour Paris. En effet, Paris est désormais dans l’obligation de prise en
charge financière des établissements privés accueillant les enfants de
3 à 6 ans. Cette charge nouvelle ne peut être acceptée qu’à la condition
sine qua non que cela n’amputera pas le budget actuel alloué à l’école
publique et que des fonds supplémentaires seront alloués aux mairies.
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–› Quel rôle et quelles mesures comptez-vous prendre afin

d’améliorer l’orientation des jeunes Parisiens et Parisiennes
(présentation des métiers par les missions locales, évolution
du rôle des missions locales, présentation des possibilités
par le CIDJ dans les établissements, etc.) ?

Parce que les orientations sont encore trop genrées, nous souhaitons
soutenir le prix de la Vocation scientifique et technique des filles et
développement d’un prix de la vocation sociale des garçons.

–› Quelles démarches culturelles innovantes comptez-vous

mettre en place pour toucher les Parisiens éloignés de l’offre
culturelle parisienne ?
Nous souhaitons pérenniser la Maison des réfugié·e·s en évitant
notamment qu’elle ne soit enfermée dans un rôle uniquement
d’accompagnement social en faisant en sorte qu’elle puisse pourvoir
une véritable offre culturelle, gastronomique, artistique, etc.
La proximité des lieux culturels est un levier important pour y attirer
tous les publics, y compris les plus précaires. Nous souhaitons dans
ce sens favoriser l’existence des lieux de culture de proximité, à taille
humaine.
Dans le même esprit nous voulons tripler la dotation pour
l’animation culturelle de proximité et en faire passer l’attribution
par une commission citoyenne.
Exporter les lieux culturels dans l’espace public est aussi une façon
d’attirer les publics éloignés de l’offre culturelle parisienne : nous
voulons donc multiplier les expositions hors-les-murs des musées
parisiens afin d’utiliser leurs réserves, et construire un dialogue avec
les quartiers du Grand Paris moins dotés en équipements culturels.
Nous voulons faire du métro un lieu d’expression artistique et culturelle,
en partenariat avec la RATP et la Région, et remplacer les panneaux
publicitaires par des espaces de création ou d’exposition artistiques,
notamment en faisant entrer le street art dans le métro.
Nous croyons en la participation citoyenne, nous voulons donc
associer les habitant·e·s dans une démarche de co-construction
de la programmation culturelle de la ville. Culture et nature ne
sont pas indissociables, nous voulons donc mettre en œuvre une
végétalisation des lieux culturels par et pour les habitant·e·s.
Nous voulons aussi améliorer la mise à disposition des parisien·ne·s
des équipements culturels pour des projets amateurs ou de
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professionnel·le·s débutant·e·s, notamment l’été.
Nous voulons augmenter la part du budget consacrée à la médiation
culturelle et l’embauche de médiateurs·trices culturel·le·s afin
d’appuyer le travail de médiation fait à destination des populations
les plus précaires et éloignées des institutions culturelles.
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Lutter contre toutes les discriminations
–› Quels engagements prenez-vous pour informer et
orienter les Parisiennes et Parisiens des dispositifs existants
dans la lutte contre toutes les discriminations ?
Les discriminations commencent dès la petite enfance. C’est pourquoi
l’école doit être impliquée dans l’apprentissage de l’égalité, notamment
l’égalité entre les sexes.
Nous souhaitons intégrer l’égalité filles/garçons dans le Projet
Educatif territorial (PET).
L’école ne doit pas mettre à disposition des jeux et des livres
véhiculant des stéréotypes genrés. Une attention particulière sera
apportée aux outils pédagogiques qui structurent les représentations
de genre des enfants dès le plus jeune âge.
Nous sommes aussi pour des cours de récréation non genrées. La
question du partage de l’espace se pose dans les cours de récréation,
où bien souvent le terrain de foot prend régulièrement une place
importante. Il en résulte une inégalité, entre d’une part ceux qui jouent
au foot et à qui l’on réserve un espace (et qui sont presqu’exclusivement
des garçons), et les autres (garçons et filles) qui n’y jouent pas.
Nous souhaitons réaliser un guide de l’accueil des jeunes enfants pour
expliquer aux parents l’intérêt de l’approche non stéréotypée.
Nous souhaitons instaurer un partenariat avec le CROUS pour
sensibiliser les étudiants à l’égalité, la non-violence, le consentement,
le plaisir partagé et l’entrée dans la prostitution occasionnelle.

–› Quelles actions de formation et de sensibilisation mettrez-

vous en oeuvre à destination des agents publics de la Mairie
de Paris (policiers municipaux, agents, hospitaliers, agents
administratifs…) ?
Nous souhaitons négocier avec la Direction de l’Académie de Paris des
services de l’Education nationale pour former le corps enseignant
à l’égalité fille-garçon, à la non-violence et à la notion de
consentement.
Dans la même idée, nous souhaitons généraliser l’expérimentation
menée dans les crèches en arrondissements : formation de tout le
personnel aux stéréotypes de genre et distribution de kits de jeux non
genrés, et plus généralement de tout le personnel de la ville travaillant
auprès des enfants et de jeunes sur la lutte contre les stéréotypes
sexués et l’éducation sexuelle et sentimentale : bibliothèques, Centres
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d’animation, Espace Paris jeunes, Antennes jeunes, PMI, Centres
sociaux, assistant·e·s sociales scolaires, psychologues scolaires,
directeurs et directrices d’école, Caisse des écoles (personnel des
cantines scolaires).
Nous lutterons contre les discriminations racistes et sexistes en
formant les animateurs parisiens en partenariat avec les fédérations
sportives et le ministère des sports.

–› Quelles sont vos priorités en matière de lutte contre les

discriminations (adaptation des locaux publics aux personnes
handicapées..) y compris dans vos futurs recrutements ?

L’espace ségrègue parfois. Pour mettre fin aux stéréotypes supposés
par les espaces publics nous souhaitons mener une politique d’achat
de matériel dénué de stéréotype de genre et promouvant la nonviolence dans les bibliothèques, médiathèques et ludothèques de la
Ville, en partenariat avec les associations compétentes sur le sujet.
Nous souhaitons mettre à disposition dans tous les collèges de
la ville des protections périodiques et des tampons bio, ainsi que
des protections réutilisables du type culottes lavables ou coupes
menstruelles.
Nous souhaitons mettre en place ce même type de dispositif dans
tous les lycées et établissements d’enseignement supérieurs de Paris,
en partenariat avec le CROUS (en y ajoutant des préservatifs féminins
et masculins).
L’égalité et la lutte contre les discriminations passe aussi par la
rue. Pour cela nous souhaitons féminiser davantage de rues et
d’équipements de Paris. Nous voulons que 100% des voies nouvelles
portent des noms de femmes. Dans la même logique nous voulons
débaptiser les noms de rue d’hommes reconnus coupables de
violences envers des personnes.
Nous voulons et faire la promotion des journées du matrimoine au
même titre que celles du patrimoine.
Si nous sommes élus nous créerons une bibliothèque consacrée à
l’histoire des femmes à Paris à partir du fonds Marguerite Durand.
Nous souhaitons être exemplaires en matière de recrutement, et ainsi
assurer la parité et la diversité dans les nominations à la tête des
institutions culturelles parisiennes, parmi les artistes associé·e·s
et dans la programmation. Y interdire le cumul des mandats, qui ne
seront renouvelables qu’une fois.
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Accueillir les migrants à Paris
–› Comment comptez-vous loger durablement les réfugiés
statutaires ?
Coopérer avec les régions pour un accueil digne des migrant·e·s et
réfugié·e·s et monter un programme d’intégration d’envergure dans
ce sens (avec des aides au niveau de l’accession à un revenu, un
logement et une formation à commencer par des cours de français,
etc.). Rappelons que Paris a des moyens financiers mais manque
d’espace pour les logements tandis que les campagnes et les villages
se vident…
Paris s’occupe mal des plus démunis. Alors que la France a un
arsenal juridique en faveur du droit au logement, les plus pauvres,
les personnes fragilisées et à la rue, les migrants n’ont pas de toit
à Paris. En effet, non seulement Paris n’atteint pas encore son objectif
de 25% de logements sociaux (nonobstant la politique volontariste
de la ville) mais ces logements sont insuffisamment destinés aux
plus pauvres (PLAI). Par ailleurs, trop de personnes sont à la rue et
y décèdent chaque année. La dernière nuit de la solidarité de février
2019 a recensé 3622 personnes sans abri. Une personne en errance
coûte 20 000 euros par an (urgence santé, intervention pompier et
police, prison etc.). Une personne en errance accédant à un logement
avec un accompagnement adapté coûte 12 000 euros par an.
Nous prônons la poursuite de la création de nouveaux
logements sociaux en favorisant la préemption dans le diffus
(acquisition-réhabilitation et acquisition-conventionnement). Objectif :
dépassement du seuil fixé par la loi ALUR de 25% des résidences
principales (actuellement la ville se situe à un peu plus de 20%
selon les chiffres de l’APUR). Privilégier les arrondissements qui sont
actuellement sous-dotés. Donner la priorité à la création de PLAI,
notamment familiaux.
Nous souhaitons la généralisation des dispositifs de pensions de
famille et de résidences pérennes. L’hébergement d’urgence, dans
des foyers ou des hôtels ne doit intervenir qu’à la marge. Objectif «
zéro expulsion » avec le développement d’un accompagnement dès le
1er impayé contracté concernera notamment les réfugiés statutaires,
public très fragile et précaire.
Nous proposons de créer des places d’hébergement pour les
demandeur·se·s d’asile, quel que soit le statut administratif, avec
un suivi social et juridique adapté. Si l’hébergement des demandeur·se·s
d’asile relève de l’Etat et de la région, il convient de créer de nouvelles
places d’hébergement.
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–› Envisagez-vous la réquisition de logements/bureaux

vides dans Paris pour y héberger des migrants ?

Oui, notre programme prévoit une réquisition des logements et
bureau vides à Paris pour y héberger des personnes sans domicile,
quelle que soit leur situation administrative au regard du séjour sur le
territoire national.
Il n’est pas admissible que la capitale d’un pays développé comme Paris
laisse perdurer une situation de rue massive – souvent à l’ombre du
périphérique et aux marges ce qui l’invisibilise – alors même qu’autant
de mètres carrés vides sont disponibles, chauffés, avec accès à l’eau
courante. Ce n’est que comme ça que l’on pourra tendre faire le Paris
sans SDF.

–› Quelle politique comptez-vous mettre en oeuvre
concernant la prise en charge des mineurs isolés ?
Nous proposons la domiciliation de tous les mineur·e·s non
accompagné·e·s (MNA) se présentant au dispositif d’évaluation des
mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s (DEMIE), géré par la Croix-Rouge.
Nous proposons la révision du dispositif d’évaluation (avec présence
d’un interprète professionnel), notamment pour éviter les dérives de
présomption de majorité qui constituent un frein dans l’accès de ces
enfants à leurs droits.
Nous pensons qu’il est nécessaire de créer des structures spécialisées
et, donc, de créer un centre d’hébergement d’urgence (CHU) pour les
personnes non-prises en charge suite à cette évaluation. Les personnes
mineures ne peuvent prétendre au service d’aide médicale urgente
(Samu) Social car il faut être majeur pour y être éligible. Dès lors, un·e
mineur·e non accompagné·e non reconnu·e comme tel·le par le DEMIE
ne peut prétendre à aucune prise en charge. Il faut leur permettre
de vivre dans des conditions dignes et adaptées en attendant qu’ils
puissent faire valoir leurs droits.
Nous refusons la mise en place d’un fichier biométrique (mis en place
dans la loi asile-immigration du 10 septembre 2018).
Nous ne ferons pas faire appel des décisions du juge déclarant un•e
jeune mineur·e.
Nous scolariserons tous les mineur·e·s pour favoriser les contrats
jeunes majeurs.
Nous mettrons en place une réelle prévention sanitaire à destination
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de ce public.
Pour permettre un accompagnement adapté, nous proposons la
désignation d’un travailleur·se social·e dès prise en charge par l’ASE.

–› A l’instar de « la Bulle » dans le 18e, quels dispositifs

innovants comptez-vous mettre en place pour accueillir les
migrants ? L’utilisation des zones dites « intercalaires » estelle envisageable ?
Les écologistes ont été partie prenante au dispositif de la Bulle et
l’hébergement intercalaire – sous réserve d’être inconditionnel – est
une première solution d’urgence à la situation de rue dans l’attente de
l’ouverture de places plus pérennes.
David Belliard a par ailleurs défendu avec constance l’occupation
citoyenne des bâtiments vacants, comme cela a pu être le cas aux
Grands Voisins, par exemple.
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Organiser les mobilités durables à Paris
–› Commentez envisagez-vous le partage des voies de

circulation et des places de stationnement entre tous les
modes de déplacement de la voiture au bus, en passant par
la moto et les modes de transports alternatifs ?

Les déplacements sont nombreux à Paris, pas nécessairement
choisis et souvent contraints. La politique des déplacements doit
reposer sur une hiérarchie des priorités, partant du plus vulnérable
et du plus vertueux pour l’environnement et la santé. Si bien des
actions ont déjà été menées, il s’agit désormais de franchir un cap.
Les solutions résident dans le développement des transports en
commun et des mobilités actives, douces et non polluantes.
Nous donnerons la priorité aux piétons en :
1. créant dans les arrondissements des « centres piétons », c’est-à-dire
un réseau de rues réservées aux piétons et aux cyclistes (cf. Réseau
Vert) en concertation avec les conseils de quartier ;
2. assurant une largeur de 2 mètres des trottoirs (partout ou cela est
possible) pour que toute personne puisse se déplacer aisément. Y
verbaliser le stationnement illicite des deux roues motorisés, des vélos
et des trottinettes. Si la rue est trop étroite pour accueillir de larges
trottoirs, alors ce doit être une rue piétonne ou une zone de rencontre ;
3. rendant piétonnes, partout où cela est possible, les rues où se
trouvent des écoles pour que les enfants puissent se déplacer et jouer
sans danger, en concertation avec les parents d’élèves et les riverains.
4. aménageant les places, devenues des carrefours, pour retrouver
des lieux de rencontre et d’échanges (symbole fort de la place de la
Concorde ; mais aussi Denfert-Rochereau, Opéra, Clichy, Valhubert...
sans oublier les petites places dans les quartiers).
Nous développerons davantage la place du vélo dans la ville :
Depuis les grèves portant sur le projet de réforme des retraites, les
Parisiens et Parisiennes se sont emparé·e·s du vélo comme mode de
déplacement prioritaire : compte 2,5 fois plus de vélos sur les pistes
cyclables depuis le début du mois de décembre 2019. Nous voulons
que le vélo devienne le mode de transport classique des parisien·ne·s,
notamment parce qu’il permet de décongestionner les transports en
commun.
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Pour ce faire nous voulons :
1. créer une « Vélopole » avec les communes du Grand Paris, en reliant
Paris et les villes d’Ile-de-France par des aménagements structurants,
en permettant le transport des vélos dans les trains, en organisant le
stationnement dans les gares ;
2. développer le stationnement sécurisé des vélos dans les gares, les
lieux de travail, en installant des box dans les rues ;
3. poursuivre le développement du Réseau Express Vélo sur les grands
axes afin de permettre le transit ;
4. publier la carte du réseau «Vélopolitain» et le traduire en itinéraires
visibles dans les rues ;
5. organiser un forum « Vélopolitain » avec les usagers et leurs
associations ;
6. organiser des « foires aux vélos » mensuelles, réparer et réemployer
les vélos-ventouses.
Nous renforcerons l’offre des transports en commun en :
1. créant des lignes de minibus (navettes) dans les quartiers (cf.
Traverses) ;
2. aménageant les lignes les plus fréquentées pour des bus à haut
niveau de service (BHNS) avec priorité aux feux et en général rendre
les bus prioritaires sur les grands axes ;
3. reliant les lignes de métro 3bis et 7bis ;
4. créant une ligne de bateau régulière sur la Seine, accessible avec
l’abonnement Navigo ;
5. aidant à la remotorisation des bateaux pour remplacer le gazole
(gaz, électricité, hydrogène) ;
6. s’opposant au projet CDG Express qui est un non-sens. Ce
dernier transporterait quelques milliers de personnes en utilisant
potentiellement les mêmes voies que le RER B et donc au détriment
des 900000 usagers quotidiens ;
7. reliant les 5 grandes gares SNCF parisiennes par un tramway ;
8. accompagnant et soutenant les initiatives visant à une réduction

- 27 -

des particules fines dans le réseau souterrain de transports ;
9. renforçant le réseau de couloirs de bus ;
10. finançant la gratuité des transports pour les moins de 26 ans en
Île-de-France sous conditions de ressources ;
11. mettant en place le ticket intermodal pour permettre aux usagers
de passer du bus au métro au tramway sur un même trajet (comme
cela existe partout sauf à Paris) ;
12. installant le paiement par CB sans contact dans les bus ou les
tramways pour les usagers occasionnels ;
13. accompagnant les entreprises, les administrations, les
établissements scolaires pour élaborer des plans de déplacements
permettant d’écrêter les heures de pointe (décalage des horaires, tél).
Nous viserons la réduction de la place de la voiture à Paris. Pour cela
nous proposons de :
1. limiter la vitesse de circulation à 30km/h dans Paris. 50km/h sur le
boulevard périphérique dès maintenant, pour une ville apaisée et plus
sûre ;
2. engager la transformation du boulevard périphérique en boulevard
urbain à horizon 2030 : promenades plantées pour les piétons, voies
vélos, voies transports partagés (bus, navettes, taxis…) ;
3. créer une journée par mois « Périph sans voiture » pour le rendre
aux piétons et aux mobilités douces ;
4. poursuivre la création de zones « Paris Respire » dans tous les
arrondissements de Paris ;
5. mettre en œuvre, en concertation avec les communes riveraines,
un plan de circulation qui ne permette pas de traverser Paris de part
en part avec, pour les grands axes, des voies pour les piétons, pistes
cyclables, transports collectifs, et véhicules individuels ;
6. mettre en œuvre des plans de circulation de quartiers (cf. quartiers
verts), en concertation avec les conseils de quartier, pour y pacifier
les relations entre piétons, vélos et voitures et ne pas y permettre le
transit ;
7. renforcer la zone de faible émission (ZFE) afin de la limiter aux seuls
véhicules CRIT’AIR 0 et 1 en fin de mandat et créer des zones de trafic
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limité pour des quartiers verts ;
8. créer avec l’Etat, la Région et la Métropole un guichet unique pour
les aides financières à l’acquisition de véhicules électriques, gaz ou
hydrogène ;
9. alimenter les bornes de recharge pour véhicules sur la voie publique
et dans les parkings publics en électricité 100% renouvelable ;
10. libérer les trottoirs, contre-allées et terre-pleins centraux des
boulevards afin de les végétaliser et les rendre à la promenade ;
11. développer la vidéo-verbalisation afin de faire respecter les trottoirs,
les aménagements cyclables, les couloirs bus tout en renforçant
également les contrôles humains ;
12. rendre payant le stationnement des 2 roues motorisés comme à
Vincennes et Charenton, cette mesure contribuant à limiter les motos
-ventouses ;
13. lutter contre le bruit des 2 roues motorisées en verbalisant les
véhicules au-dessus du seuil de décibels autorisé. Investir dans la
recherche pour des radars flashant en cas de bruit trop important ;
14. libérer nos rues du stationnement. Le stationnement sur voirie
ne représente que 17% de l’offre. Il existe de nombreuses places
disponibles dans les parkings publics et dans les parkings privés,
sous les immeubles d’habitations, qui pourraient accueillir ces 130
000 voitures stationnées aujourd’hui sur la voirie. D’ici 2025, 50% des
places de parking en surface seront aménagées pour d’autres usages,
pistes cyclables, végétalisation…;
15. utiliser l’augmentation du prix du stationnement résidentiel pour
rendre dissuasif le stationnement de la voiture individuelle et libérer
efficacement de l’espace public ;
16. interdire tout déploiement d’offre de mobilité partagée sans
autorisation préalable de la Ville. Conditionner l’exploitation
commerciale à des critères stricts de respect de l’espace public, à la
sécurité routière, à l’impact social et environnement de l’activité et au
paiement d’une redevance.
Changer de politique de mobilité revient à mieux organiser la logistique
et les livraisons à Paris.
La logistique, c’est ce qui permet de fournir chaque jour ce dont nous
avons besoin. Cela nécessite une organisation complexe lorsqu’il
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s’agit d’alimenter des millions de personnes. De plus, le e-commerce a
bouleversé le transport des marchandises en multipliant les livraisons
à domicile. 90% des marchandises circulent en camions en Ile-deFrance, 6% par le fleuve, 4% par le train.
Nos propositions sur cette question consistent à :
1. élaborer, en concertation avec les professionnels, un plan parisien
pour une logistique et des livraisons vertueuses notamment pour les
jours de marchés où la circulation serait réservée aux vélos, piétons et
bien sûr aux véhicules propres des maraîchers ;
2. créer des espaces logistiques urbains pour la livraison du dernier
kilomètre avec des modes peu polluants (vélos cargos, remorques
électriques, fourgonnettes gaz, électriques, hydrogène) ;
3. verbaliser de façon plus accrue le stationnement sur le trottoir ;
4. renforcer les aides à l’achat de véhicules propres, via un guichet
unique spécifique pour les artisans et les commerçants en octroyant
des subventions ;
5. créer un réseau de stations d’autopartage de véhicules utilitaires
électriques, gaz ou hydrogène;
6. encourager le déploiement des vélos-cargos, de triporteurs (créer
des espaces de stationnement dédiés), et de stations de gonflage ;
7. déployer un réseau de stations d’avitaillement multi-énergies
propres ;
8. développer les projets de livraisons par voies fluviales sur les ports
parisiens ;
9. développer les plateformes multimodales embranchées au fer (cf.
Chapelle International) ;
10. supprimer les exemptions existantes à la vignette CRIT’AIR ;
11. accompagner et soutenir le renouvellement de la motorisation des
bateaux de fret ;
12. lancer un système de réservation pour les places de livraison, avec
un contrôle par bornes connectées ;
13. conserver des places de stationnement pour les professionnels
(artisans, livraisons, déménagement) ;
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14. co-construire un code de bonne conduite (horaires des livraisons des
magasins, approvisionnement des marchés) avec les professionnels.

–› Comment concilier une ville sans voitures à l’horizon 2024
avec l’exigence de mobilité des travailleurs franciiliens dans
Paris ?
Nous pouvons concilier une ville sans voitures à l’horizon 2024 avec
l’exigence de mobilité des franiciliens, notamment en créant une «
Vélopole » en lien avec les communes du Grand Paris.
Nous proposons aussi de mettre en œuvre, en concertation avec les
communes riveraines, un plan de circulation qui ne permette pas de
traverser Paris de part en part avec, pour les grands axes, des voies
pour les piétons, pistes cyclables, transports collectifs, et véhicules
individuels.

–› Comment envisagez-vous de répondre aux besoins

des personnes connaissant des difficultés de mobilité
(handicapés, seniors…) pour rendre la mobilité plus inclusive
?

En ce qui concerne les déplacements des personnes en situation
de handicap nous visons à améliorer l’accessibilité des transports
aux personnes en situation de handicap, et nous veillerons à ce que
l’emplacement des poubelles actuelles et à venir ne gêne pas la
circulation des personnes à mobilité réduite.

–› Comptez-vous faire évoluer les aides à la mobilité ?
Entre la ville de Paris et la région Île-de-France, de nombreuses mesures
de gratuité des transports en commun existent déjà. La gratuité
totale existe pour les séniors sous conditions de ressources, pour les
enfants de maternelle et de primaire, pour les personnes en situation
de handicap, pour les bénéficiaires du RSA et des remboursements
conséquents existent pour les moins de 18 ans et pour les personnes
au chômage.
Le Pass Navigo est passé de 73€/mois en 2016 à 75,20€/mois en 2019.
Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, nous mettrons
en place leur gratuité pour tou·te·s les Parisien·ne·s de moins de 26
ans qui en ont besoin. Et nous porterons cette mesure de gratuité au
sein de la métropole du Grand Paris ainsi qu’à IDF Mobilités pour que
tou·te·s les jeunes Francilien·ne·s puissent en profiter.
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Encourager le développement durable et
mener la transition environnementale à
Paris
–› Comment comptez-vous mener vos politiques publiques
afin de réduire la consommation excessive sur les ressources
terrestres par rapport aux ressources produites sur le
territoire parisien (production et consommation de denrées
alimentaires, construction de bâtiments et panneaux
solaires, amélioration de la qualité de l’air, gestion des
déchets…) ?
Nous souhaitons associer les citoyen·ne·s et les associations à un
cadre de vie plus sain, plus responsable et davantage tourné vers
la réduction des déchets. Pour ce faire nous proposons de créer un
maillage de déchèteries/ressourceries (1000m2 minimum, couvert cf.
la déchèterie sous les Invalides), une par arrondissement (une pour
le 1,2,3,4) pour collecter tous les déchets avec un préalable-réemploi
puis recyclage avec une gestion innovante associant les services
municipaux et une association dédiée au réemploi.

–› Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en

oeuvre afin de concilier développement de logement social
et accroissement de la nature en ville ?

Nous souhaitons favoriser des poumons verts dans la ville, par
exemple en créant un parc à l’emplacement de l’ancienne friche SNCF
Ordonner-Poissonniers. Le 18e arrondissement manque d’espaces
verts, pourtant essentiels pour vivre dans une ville respirable.   Cela
n’empêchera pas pourtant la création de davantage de logements
sociaux, notamment grâce à la réquisition de logements ou bureaux
vacants.

–› Quels engagements prenez-vous quant à la performance

environnementale des logements sociaux
énergies renouvelables, végétalisation…) ?

(isolation,

Nous souhaitons promouvoir l’isolation phonique dans l’ensemble
des nouvelles constructions, et aider les particuliers précaires à
l’isolation de leur logement et assurer systématiquement l’isolation
des bâtiments publics (écoles, cantines).
Nous lancerons une opération Éco-rénovons Paris 2 en ciblant
particulièrement les passoires énergétiques ainsi que les
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logements chauffés au fioul pour viser leur éradication en 2030,
conformément au Plan Climat. Nous lancerons des zones de
rénovation concertée afin de diminuer les coûts de rénovation en
mutualisant le plus possible les solutions.
Nous mettrons en place un organisme financier chargé de fluidifier le
montage des financements des rénovations énergétiques.
Nous lancerons un grand plan de rénovation énergétique du
patrimoine de la Ville.
Dans le parc privé nous voulons rendre obligatoire l’obtention par
les propriétaires du permis de louer afin d’éviter que des passoires
thermiques ne soient proposées à la location.
Nous souhaitons renforcer les aides financières de la Ville pour
les ménages en difficulté afin que leurs besoins énergétiques
fondamentaux soient pourvus.
Nous voulons viser l’étiquette C pour toutes les passoires
énergétiques (étiquetées F et G) à horizon 2026 en adaptant le plan
éco-rénovons à l’échelle municipale.
Nous désirons créer un service transversal de lutte contre la
précarité énergétique qui implique les bailleurs, les entreprises qui
rénovent, les services sociaux etc. autour de l’agence parisienne du
climat afin de traiter le problème à la racine. Créer d’autre part un
service d’accompagnement des personnes en précarité énergétique
pour les aider à mieux maîtriser leur consommation.
En termes de végétalisation nous souhaitons promouvoir et
accompagner dans leurs projets de végétalisation les copropriétaires,
conseils syndicaux de copropriété sur le plan technique (potentiels
et avantages) et des possibilités de financement et s’assurer qu’ils
n’utilisent plus de pesticides.
Pour les bailleurs sociaux, associer via la formation les personnels
volontaires parmi les gardien·ne·s. ou jardiniers aux projets de
végétalisation ; veiller à ne pas surcharger leur charge de travail
et primer les volontaires. Nous voulons contractualiser avec les
bailleurs sociaux pour la mise en œuvre d’un programme d’action sur
l’agriculture urbaine.
Nous souhaitons installer des jardins et potagers en agroécologie
dans toutes les écoles et crèches où une équipe est motivée pour les
entretenir.
En matière de travaux publics, une attention particulière sera donnée
à la végétalisation, à la maîtrise des coûts et à une occupation égalitaire
de l’espace public.

- 33 -

–› Quels outils comptez-vous déployer afin de faire participer

les entreprises à la transition environnementale (réduction
des activités polluantes, isolation des bâtiments, plan de
déplacements des salariés…) ?

Dans un soucis de développement de l’agriculture urbaine, nous
souhaitons allouer une participation financière (logistique, formation,
mise en réseau) au démarrage de projets d’agriculture dans les
entreprises, qui disposent souvent de grands espaces non utilisés,
comme sur les toits.
Nous souhaitons créer un service transversal de lutte contre la
précarité énergétique qui implique les bailleurs, les entreprises qui
rénovent, les services sociaux etc. autour de l’agence parisienne du
climat afin de traiter le problème à la racine. Créer d’autre part un
service d’accompagnement des personnes en précarité énergétique
pour les aider à mieux maîtriser leur consommation.
Nous
accompagner
et
soutiendrons
les
opérations
d’autoconsommation pour permettre aux copropriétés, aux bailleurs
sociaux et aux entreprises de produire et consommer leur propre
énergie. En 2018, Paris a bénéficié de 1 995 heures d’ensoleillement
qui peuvent être transformées en électricité.
Nous accompagnerons les entreprises, les administrations, les
établissements scolaires pour élaborer des plans de déplacements
permettant d’écrêter les heures de pointe (décalage des horaires,
tél).
La transition écologique passe aussi par la réduction du plastique.
Dans cette optique nous supprimerons l’usage du plastique dans
la restauration collective et assurerons une meilleure éducation
à la gestion des déchets dans les écoles, les administrations et les
entreprises parisiennes (réduire, réutiliser, recycler).
Nous souhaitons inciter les entreprises à adopter des démarches
plus responsables en termes d’écologie. Pour cela nous souhaitons
favoriser les achats responsables et nous souhaitons avoir une vraie
réflexion sur les fournisseurs/partenaires : privilégier des logiciels
européens, entreprises européennes. Nous privilégierons des data
centers économes en énergie, utiliser des technologies propres
(fairphone).
Enfin, nous développerons avec les entreprises multinationales basées
à Paris et dans la métropole du Grand Paris, un contrat RSE ainsi qu’un
engagement de devoir de vigilance maximale, sous la forme d’un label
« Paris Responsabilité ». Ce label, communiqué aux consommateurs,
tirerait sa légitimité sur la base d’une contrepartie de la faiblesse de la
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fiscalité locale et des facilités d’accès au reste du monde que propose
Paris.

–› Quels moyens concrets comptez-vous mettre à disposition

des élèves parisiens, dès l’école maternelle, pour les éduquer
aux enjeux de développement durable ?

L’école est le lieu d’éducation au développement durable. Nous
souhaitons mettre l’effort sur les actions à destination des écolier·e·s.
Les écolier·e·s se verront délivrés un passeport citoyen qui
permettra de savoir de quels programmes d’éducation à la citoyenneté
ils ont pu bénéficier dans les écoles.
Nous souhaitons augmenter la part dédiée à la sensibilisation
à l’environnement dans les activités périscolaires. Les activités
périscolaires seront réparties en trois tiers approximatifs : 1⁄3
sportives, 1⁄3 scientifiques et 1⁄3 artistiques et culturelles. Le lien
avec la découverte et la compréhension du vivant (environnement,
biodiversité, sensibilité animale) sera renforcé dans les domaines des
sciences et des arts.
En plus de cela nous souhaitons :
1. Renforcer les initiatives de tri et de récupération des déchets
alimentaires. La plupart des écoles ne pratiquent pas le tri, et si
certaines classes le font, le contenu de leur poubelle papier rejoint
invariablement l’unique grand bac poubelle. Les habitudes de tri que
l’on pourrait croire entrées dans les mœurs depuis longtemps, ne le
sont pas encore, la pratique scolaire est globalement (très) en retard
sur la pratique des familles. Le tri sera mis en place dans toutes les
classes, avec au minimum une collecte du papier, dans les cantines
avec un tri entre déchets alimentaires ou non. Les consommables tels
que gobelets en plastiques ne devront plus être achetés ;
2. veiller à l’exemplarité des écoles sur les économies d’énergie
(fermer les portes sur la cour en hiver, éteindre la lumière des salles
où l’on ne se tient pas) ;
3. généraliser dans les écoles les potagers, les vergers, les
composts d’école, qui peuvent accueillir également les biodéchets
des familles, avec un travail pris en charge par les enseignant.e.s et/ou
le périscolaire. Et surtout : maintenir et développer ceux qui existent
déjà, quand il y a déjà localement une envie forte ;
4. créer des ateliers périscolaires de bricolage et de réparation
avec par exemple des ateliers de travail du bois ou des ateliers de
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réparation vélo ;
5. renforcer la possibilité de transports non polluants pour les
collégien·ne·s : places de stationnement vélo à l’intérieur des collèges,
accroches pour les trottinettes, casiers pour les casques et/ou les
patins ;
6. renforcer l’apprentissage de la conduite en vélo, trottinette,
patins dans les écoles. Une nouvelle loi (janvier 2019) rend obligatoire
l’apprentissage du vélo dans les écoles élémentaires. Dans le contexte
très urbain qui est le nôtre, beaucoup d’enfants n’ont pas de vélo chez
eux, ne serait-ce que par manque de place pour le ranger. Même
si la plupart des écoles maternelles sont déjà équipées (tricycles,
draisienne, petits vélos), la question de la taille de la cour se pose
régulièrement (ne serait-ce que parce qu’il faut prévoir un abri pour y
stocker les vélos) et l’objectif de la loi est encore à réaliser à Paris. Toutes
les initiatives allant dans ce sens seront soutenues, et notamment les
ateliers tournants sur plusieurs écoles et la possibilité de sorties à vélo.
Les restrictions (draconiennes) imposées actuellement par Vigipirate
relèvent d’une situation exceptionnelle, même si elles perdurent ;
7. généraliser les écoles et collèges oasis. Végétaliser les cours
chaque fois que cela est possible. Les bénéfices pédagogiques,
écologiques (biodiversité, infiltration des eaux de pluie), esthétiques
et de confort (certaines cours sont impraticables lors de journées de
fortes chaleurs) sont une priorité.
Nous souhaitons aussi les impliquer dans la réalisation des menus
dans les cantines scolaires, afin qu’ils comprennent les enjeux entre la
nourriture et la santé et l’écologie.
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Proposer des solutions de logement aux
Parisiens
–› 12 000 habitants issus des populations défavorisées
quittent Paris chaque année. Comptez-vous mettre fin à
ces départs et permettre à ces populations de se loger dans
chacun des arrondissements parisiens ?
Il y a 3 ans, les élu.e.s écologistes au Conseil de Paris ont permis de
créer un Organisme de Foncier Solidaire (OFS). Organisme à but
non lucratif, son objectif est d’acquérir des terrains (bâtis ou non), dans
le but de faciliter l’accès à la propriété ou à la location de ménages aux
ressources limitées. Le foncier dissocié reste propriété de l’OFS tandis
que le ménage sous plafond de ressources acquiert le logement.
Un contrat, appelé Bail Réel Solidaire, lie les deux parties et définit
des limites au droit de propriété des accédant·e·s, notamment en
encadrant le prix de revente. Ainsi, les logements se vendent ou se
louent selon leur valeur propre, indépendante de la valeur du terrain.
Les terrains et immeubles ainsi acquis se trouveront épargnés par
les hausses des prix et les risques de spéculation. L’OFS parisien est
aujourd’hui une coquille vide qui n’a pas les fonds pour fonctionner
réellement. Nous donnerons à l’office foncier solidaire les moyens
suffisants avec pour objectif de créer pendant la mandature
5000 logements familiaux à moitié prix du marché libre pour les
classes moyennes.
Pour que le parc locatif parisien reste accessible au plus grand
nombre nous pensons qu’il est nécessaire de promouvoir des
formes d’habitat non-spéculatives, notamment grâce à l’habitat
participatif ou coopératif. Ce type d’habitat doit être développé à la
fois dans le parc social, et dans le cadre des logements en accession.
Dans toutes ces opérations, le foncier doit rester dans le domaine
public.
Nous souhaitons que les familles et les personnes les plus précaires
soient au coeur de la politique de logement de la Ville, notamment
en poursuivant la création de nouveaux logements sociaux en
favorisant la préemption dans le diffus (acquisition-réhabilitation
et acquisition-conventionnement). Objectif : dépassement du seuil fixé
par la loi ALUR de 25% des résidences principales (actuellement la ville
se situe à un peu plus de 20% selon les chiffres de l’APUR). Privilégier les
arrondissements qui sont actuellement sous-dotés. Donner la priorité
à la création de PLAI, notamment familiaux et en mobilisant le parc privé
pour augmenter l’offre de logements accessibles. Nous proposons le
lancement d’une campagne citoyenne pour le logement solidaire
pour faire connaître les dispositifs type « louer solidaire et sans
risque » de la ville de Paris. Mettre en place un permis de louer, pour
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obliger les propriétaires à se conformer à un certain nombre de règles
(encadrement du loyer, relation avec le locataire, etc.). Renforcer les
dispositifs d’aides à la rénovation énergétique conditionnée à la mise
en location.

–› Quelle position adoptez-vous quant à la location

saisonnière de courte durée (type Airbnb) et comment gérezvous ses conséquences ?
Nous souhaitons contrôler les locations de courte durée : cela ne
passera pas une augmentation des effectifs des agents municipaux
chargés du contrôle des locations type AirBnB, et un abaissement du
plafond du nombre annuel de nuits autorisées dans les résidences
principales négociée avec l’Etat (objectif de fixer un seuil de 40 nuitées
maximum par an).
Notre objectif est clair : faire revenir sur le marché locatif de longue
durée 15 000 appartements sur les 65 000 aujourd’hui en AirBnB.
Pour cela, l’Etat doit prendre ses responsabilités : nous demandons
l’interdiction de la location de meublés touristiques professionnels.

–› Comptez-vous maintenir ou faire évoluer les règles

d’encadrement des loyers ?

Nous souhaitons renforcer l’encadrement des loyers par la mise en
place d’un plan d’accès aux droits des locataires, qui doivent pouvoir
bénéficier d’une aide juridique pour contester le dépassement des
niveaux de loyers en commission de conciliation.
Nous souhaitons également travailler à l’instauration d’un encadrement
des loyers au niveau métropolitain.
En plus de l’encadrement des loyers, nous pensons qu’il faut bloquer
les loyers pendant 5 ans. Le logement est la dépense la plus importante
du budget des foyers parisiens. Nos loyers sont à Paris en moyenne
24,7% supérieurs aux loyers pratiqués dans le reste de la France. Et
depuis 10 ans, le marché parisien connaît une telle spéculation que le
prix des loyers a explosé : + 50% entre 2005 et 2015.
La Ville de Berlin qui a mis en place le blocage des loyers pour une
durée de 5 ans lutte ainsi contre la spéculation immobilière. Si nous
ne faisons rien, la spéculation ne fera que s’accentuer avec l’accueil
de Jeux Olympiques et l’arrivée des rapatrié·e·s du Brexit, à très fort
pouvoir d’achat pour qui des niches fiscales sont déjà prévues. Il y a
urgence alors.
Nous soutiendrons toute mesure gouvernementale, et aussi,
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dans la mesure des compétences municipales de la Ville de Paris,
le blocage des loyers pour 5 ans, ce qui correspondra mécaniquement
à échéance à une baisse des loyers d’environ -7% (du fait de l’inflation).

–› Quels dispositifs nouveaux comptez-vous mettre

en oeuvre pour loger les étudiants, les apprentis et les
travailleurs pauvres ?
Durant la mandature, la ville a aménagé 6 000 logements à destination
des étudiant·e·s c’est trop peu pour subvenir aux besoins des jeunes
qui n’ont
bien, mais nous devons aller plus loin. Nous avons pour objectif de
créer à Paris et dans la métropole 20 000 logements à destination
des jeunes (foyers de jeunes travailleur·euse·s et étudiant·e·s) à
l’horizon 2026, en faisant la moitié dans Paris et l’autre moitié répartie
dans toute la métropole.

–› Constatant la demande croissante de logements, quelle

est votre posiiton quant aux 10% de logements vacants dans
Paris ?
Dans un article du 24/01/2020, France Info relate que plus d’1/4 des
logements sont vacants dans le centre de Paris. Nous voulons loger les
Parisiens et Parisiennes dans ces logements vacants.  Nous souhaitons
recenser toutes les surfaces de bureaux et les logements vacants pour
mettre en œuvre le droit de réquisition là où c’est pertinent.
Nous comptons prévoir la transformation de surfaces tertiaires en
logements (bureaux haussmanniens, reconversion de sites hospitaliers
ou administratifs…).
En outre, nous souhaitons augmenter la fiscalité sur les résidences
secondaires et les surfaces vacantes, afin que leurs propriétaires
contribuent davantage financièrement à la politique de logement de la
ville de Paris, ou alors remettent leur bien en vente sur le marché. Cela
peut passer par une hausse générale de la taxe foncière compensée
par des avantages ciblés sur les propriétaires de résidences principales
et notamment les familles. Elle sera versée au compte foncier.

–› Quels engagements et quels moyens mobiliserez-vous

pour le logement des personnes sans-abris dans Paris ?

Nous souhaitons généraliser les dispositifs de pensions de famille et
de résidences pérennes. L’hébergement d’urgence, dans des foyers
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ou des hôtels ne doit intervenir qu’à la marge.
Objectif zéro expulsion avec le développement d’un accompagnement
dès le 1er impayé contracté.
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Encourager la création et la qualité de
l’emploi à Paris
–› Quelle est votre analyse, notamment à long terme, sur
l’évolution des métiers et des activités à Paris ? Et quel
pourrait être le rôle de la ville en la matière ?
Ville capitale, Paris accueille de longue date des centres de décisions
(sièges sociaux, institutions, ministères) et cette orientation fait partie
de son identité. Toutefois, le Paris des XIXe, XXe siècle savait faire
cohabiter ces activités avec des activités de productions et de
services tournées vers les parisien·ne·s : commerces, bistros mais
également de nombreuses petites entreprises industrielles et des
artisans.
Aujourd’hui, les données disponibles montrent, outre que Paris n’a
pas échappé à la désindustrialisation, une spécialisation écrasante
de la ville dans les activités tertiaires, au bénéfice des catégories
supérieures mais pas à celui des habitants. Selon les données du
recensement, plus de 68% des actifs parisiens travaillent dans des
activités tertiaires (commerce, transports, services divers) contre 4,1%
dans l’industrie et 3% dans la construction.
35% (plus de 627 000 personnes) des actifs sont cadres où travaillent
dans des « professions intellectuelles supérieures » alors que les
ouvriers ne représentent qu’à peine 9% des habitants. Paris
continue à voir baisser le nombre de ses actifs (-7000 de 2010 à
2015), les pertes d’emplois dans l’industrie et la construction (-13 500
au total) excédent les créations d’emplois dans les services marchands
(de l’ordre de 6 000).
52% des quelques 440 000 entreprises présentes à Paris fournissent
des services aux entreprises et la tendance va en s’accentuant : près
de 56% des créations concernent ce même secteur.
Par comparaisons, 15% des entreprises fournissent des services aux
particuliers et 23% des services de proximité (commerce, transports,
hôtels, cafés restaurants).
Et seulement 6,3% des entreprises (moins de 30000 évoluent dans
la construction). Quant à l’agriculture urbaine, elle reste quasiment
inexistante.
Les zones touristiques internationales (concentrées sur l’hyper
centre de Paris et les quartiers traditionnels d’affaires et de grands
magasins) représentent à Paris 1 salarié sur 5 (soit plus de 316
000 emplois) avec une prédominance de plus en plus affirmée du
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commerce de détail et de l’hébergement-restauration au détriment
des activités de production et de services du quotidien.
En outre, le commerce de détail (grands magasins) prend le
caractère d’un commerce destiné principalement aux touristes
et aux cadres à hauts revenus. La création d’emplois peu qualifiés,
soumis au travail dominical et aux horaires décalés n’offre en réalité
que très peu d’intérêt pour les Parisien·ne·s.
Pourtant, la transition écologique crée des besoins très importants
en emplois qualifiés dans des secteurs tels que le second œuvre
du bâtiment, la priorité n’étant pas de construire mais de rénover
l’existant pour mettre fin aux passoires énergétiques et accélérer la
rénovation énergétique des bâtiments. Il faut par exemple dans le
domaine de l’isolation du bâtiment former une main d’œuvre qualifiée.
Tout comme pour la nécessaire transition énergétique il y a un besoin
d’emplois et de formation de techniciens qualifiés de l’installation et
de la maintenance technique (CPCU, photovoltaïque etc.). De même,
si l’on veut construire une économie parisienne résiliente, il n’est
plus tolérable qu’il soit aussi difficile de faire réparer un appareil
électroménager une fois la période de garantie écoulée ou même
un vélo. À ce titre l’économie circulaire constitue un gisement
d’emplois.
Aujourd’hui, selon la chambre des métiers, Paris compte moins de
50 000 artisans dont près de 16 000 entreprises individuelles (https://
www.cma-paris.fr/les-chiffres-du-mois) dont près de 45% dans les
services (coiffure, esthétique et seulement 3775 entreprises de
réparation qui comprennent les garagistes), 10% dans le commerce
alimentaire (boulangers, bouchers, poissonniers) et le tiers seulement
dans la construction, essentiellement dans le gros œuvre.
Pour réussir la transition écologique et énergétique Paris doit
donc reconstituer un tissu de professionnels qualifiés, sauf à
reléguer ces derniers dans le grand Paris et l’Ile de France alors qu’ils
sont absolument nécessaires pour construire une vraie économie
de proximité. L’expérience des mandatures passées montre que les
efforts qui ont été faits, notamment pour maintenir le tissu artisanal
dans les quartiers où il était historiquement le plus solidement
implanté n’ont pas été suffisants.
Ainsi, le quartier Saint Antoine a vu baisser le nombre de ses artisans
de manière dramatique faute d’avoir mis en place les actions
d’accompagnement et d’informations nécessaires, alors même
que des aides financières étaient disponibles. Par ailleurs, trop de
rénovations immobilières ont consisté à transformer des ateliers en
loft et n’ont pas pris en compte les besoins de la « vieille économie ».
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Un petit entrepreneur ne peut pas travailler s’il ne peut ni se déplacer,
ni se faire livrer les matériaux dont il a besoin, ni embaucher...
Il serait également intéressant de sécuriser économiquement la
population de travailleurs indépendants et d’entrepreneurs
de proposer, à l’instar de Montreuil qui offre à ses habitants une
complémentaire santé négociée à des conditions très favorables
pour ceux qui y souscrivent, un régime de prévoyance pour les
indépendants. Cela autant pour leur permettre de bénéficier d’un
minimum d’assurance face aux accidents de la vie (maladie, perte
temporaire d’activité) que pour lutter contre l’ubérisation qui n’est
qu’une fausse indépendance professionnelle.
Par ailleurs, la population de Paris est vieillissante : près de 22% de
ses habitants ont plus de 60 ans. Là aussi, des besoins en emplois
existent en matière d’aide à domicile des seniors, de facilitation
des démarches du quotidien, de lutte contre la solitude des plus âgés.
Ces emplois devraient également être créés au profit des aidants
(membres de la famille) qui doivent concilier les contraintes de leur
vie professionnelle et familiale avec celles consistant à aider un parent
âgé en perte d’autonomie.
Nous pensons qu’il est essentiel de refonder la relation entre les
entreprises et Paris.
Nous voulons adopter un « small business act » parisien pour faciliter
l’accès des PME à la commande publique parisienne ainsi que leur
développement, parallèlement mettre en place l’éco- conditionnalité
en matière de commande publique. Pour cela il faudra :
1. améliorer l’accès des PME/TPE à l’information en matière de
commandes publiques ;
2. prendre un engagement sur les délais de paiement ;
3. recourir au maximum à l’allotissement (fractionner à chaque fois que
c’est possible un marché en plusieurs tranches de façon à permettre à
des entreprises ne disposant pas de la surface nécessaire de participer
à la réponse) ;
4. introduire davantage de clauses d’éco-conditionnalité dans les
marchés publics (matériaux bio-sourcés, biotope intégré dans les
marchés publics de bâtiment, favoriser les circuits courts) ;
5. introduire un critère d’égalité de genre dans les marchés publics ;
6. améliorer le logement des saisonniers et des travailleurs sur les
chantiers en contrepartie d’engagements des entreprises du bâtiment
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sur le respect de la législation sociale en matière de travail détaché.
Nous proposons également un service de conseil à la création
d’entreprise, diffusion des appels d’offres parisiens, club des
entreprises de l’arrondissement, assistance aux démarches
administratives et fiscales... Ce service permettrait de participer
à une meilleure négociation d’un régime de prévoyance et/ou une
complémentaire santé pour les artisans /commerçants/travailleurs
indépendants à l’instar de la ville de Montreuil (93) pour ses habitants.
La Ville de Paris doit aussi jouer un rôle dans l’égalité de l’innovation
des entreprises sur le territoire parisien : nous rééquilibrerons
territorialement les pôles d’innovation (pépinières d’entreprises)
au bénéfice du nord-est parisien et nous encouragerons le
développement d’une « industrie 4.0 » à taille humaine, créatrice
d’emplois qualifiés, qui fabrique en faible volume des produits surmesure au plus près des besoins et des attentes des consommateurs
(reprise proposition CGPME).

–› Quel type d’actions comptez-vous mener visant à lever

les obstacles dans l’accès à l’emploi pour les Parisiens et
Parisiennes qui en sont privés ?

Nous souhaitons instaurer une aide à l’insertion professionnelle
des demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile ont le droit, sous
conditions, de faire une demande d’autorisation de travail, 6 mois
après le dépôt de leur demande d’asile. Saisir cette opportunité, est
essentiel car la loi oblige toute demande de régularisation en parallèle
de la demande d’asile à être déposée pendant l’instruction de celleci. À défaut, un·e demandeur·se d’asile débouté·e ne pourra plus
prétendre à un titre de séjour.
Ainsi, instaurer une aide à l’insertion professionnelle des demandeurs
d’asile permettrait de multiplier les demandes de régularisations pour
travail. Toutefois, la taxe à verser par l’employeur qui sollicite avec
son futur employé, ladite autorisation, s’élève à 55% d’un salaire brut
mensuel, ce qui constitue une barrière importante. Les hôteliers et
restaurateurs souhaitent pourtant embaucher des exilé·e·s.

–› Quelle politique d’ouverture des établissements

(bibliothèques, crèches…) et commerces (touristiques ou de
proximité) le dimanche comptez-vous mettre en oeuvre ?

Nous proposons d’augmenter l’amplitude horaire d’ouverture des
équipements sportifs municipaux, en concertation avec les personnels
(augmentation de la capacité d’accueil et adaptation aux habitant·e·s
aux horaires atypiques).
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–› Quelles sont les grandes lignes de votre politique en

matière d’emploi et de conditions de travail proposées
au dialogue social avec les représentants des agents de la
Mairie de Paris (lignes directrices de GPEEC, accord QVT…) ?
Nous souhaitons mettre l’accent sur la lutte contre les discriminations,
l’égalité femmes-homme et la formation pour un management plus
bienveillant.
C’est dans ce sens nous proposer des accompagnements au
management durable, humain et respectueux des droits de chacun
à destination des responsables d’équipements et d’événements
culturels.

–› Pour quels activités et métiers au sein des services parisiens

reconnaissez-vous la pénibilité et comment comptez-vous
prévenir l’exposition aux risques professionnels pour les
agents concernés ?

Nous ferons un état des lieux des professions à forte pénibilité. Nous
avons déjà ciblé un certain nombre des métiers dans les services de
Paris que nous devrons mieux accompagner en terme d’expositions
aux risques professionnels.
Nous proposerons un grand plan de prévention des risques quand
nous aurons
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Garantir l’accès pour tous au bouclier des
services publics à Paris
–› Comment comptez-vous améliorer l’accueil et l’orientation
de tous les Parisiens vers les services publics notamment à
travers le développement des maisons de service au public ?
Nous souhaitons réorienter les moyens en vue de la création d’un
service unique à la MDPH75. Afin de pouvoir bénéficier de toutes les
aides et accompagnements auxquelles elle a le droit, une personne
en situation de handicap doit solliciter plusieurs services (MDPH, CAF,
CASVP, etc.). Cela peut décourager les bénéficiaires.
Dès lors, il convient d’échanger avec les salarié·e·s et les syndicats pour
envisager un détachement de quelques salarié·e·s de ces diverses
structures auprès de la MDPH, interlocuteur privilégié des personnes
en situation de handicap. De plus, il convient de faire évoluer la
sollicitation de la MDPH en permettant de déposer des dossiers en
ligne -et non plus exclusivement par voie postale.
Paris aime les animaux. C’est dans ce sens que nous souhaitons créer
des places dans les lieux d’accueil pour les personnes en situation
précaire ou sans domicile fixe accompagnées d’animaux, y compris
dans les centres d’hébergement pour femmes, et des dispositifs de
garde en cas de maladie ou autre incapacité.
Nous proposons un accueil spécialisé pour les personnes
malentendantes, notamment dans les crèches, et tout particulièrement
dans la crèche Cotte (12e arrondissement) en formant les responsables
et des auxiliaires de puériculture à la langue des signes.
Pour protéger les femmes victimes de violence nous proposons de
développer des centres d’accueil réservés aux femmes (à l’instar de la
Maison des Femmes créée dans le 13e arrondissement).

–› Quelles missions de service public identifiez-vous comme

prioritaires à Paris et avec quels moyens comptez-vous
assurer ces missions ?

Nous souhaitons mettre l’accent sur l’éducation des enfants, qu’il s’agisse
de l’éducation femmes-hommes, de l’éducation à l’environnement,
d’actions visant à favoriser les liens intergénérationnels, ou bien qu’il
s’agisse de questions liées au handicap des enfants, ou encore à la
protection des mineurs isolés étrangers.
Nous proposons de former les professionnels en contact avec ces
publics, d’embaucher davantage d’agents, ou encore d’ouvrir un
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nouveau centre spécialisé pour les élèves en situation de handicap.

–› Comment comptez-vous renforcer la sécurité des

Parisiens et des Parisiennes ?

Nous voulons que Paris soit une ville apaisée où chacun·e se sente en
sécurité : nous souhaitons déployer un volet de tranquillité publique.
Tou·te·s les passant·e·s doivent pouvoir se sentir en sécurité dans les
lieux publics.
Nous voulons créer un Service de tranquillité publique par réforme
de la DSPSP existante. Ce service permettra de répondre aux besoins
quotidiens des parisien·ne·s en matière d’incivilités, de propreté et de
médiation sans créer une police municipale qui ouvrirait la voie à son
armement et au désengagement de l’Etat. Ce Service de tranquillité
publique contribuera à l’apaisement des relations entre gardiens de
la paix et citoyen·ne·s, à la reconstruction du lien de confiance et à la
réponse aux besoins de proximité.
De plus nous souhaitons, à court terme et sans induire de coûts
supplémentaires, renforcer la coopération entre la Préfecture de Police
et la Mairie, rationaliser les instances et l’organisation des acteurs coproducteurs de sécurité et améliorer l’évaluation des politiques de
sécurité au niveau parisien.
Nous pensons que la sécurité des parisien·ne·s passe avant tout par
une formation des agents municipaux de police afin qu’ils et elles
sachent instaurer la confiance auprès de la population.
Pour cela nous souhaitons obtenir du préfet une formation massive
des agents de la police nationale afin d’améliorer les relations entre
police et population, renforcer le lien de confiance et lutter contre les
violences policières.
Nous souhaitons améliorer les dispositifs de signalement par
le voisinage lorsqu’un endroit est identifié comme «peu sûr»
(application dédiée, numéros d’appels téléphoniques).
Nous voulons également développer des conventions de partenariat
avec le procureur pour la mise en place des mesures d’éloignement
du conjoint violent. En complément nous voulons créer un service
dédié au harcèlement et agressions sexuelles au sein de l’observatoire
sur les violences faites aux femmes.
La sécurité passe aussi par la sécurité routière, et notamment la
sécurité sur les pistes cyclables. Nous voulons travailler de concert
avec la Préfecture de Police à la sécurité sur l’espace public de manière
à ce que chacun y trouve sa place, en promouvant les modes de
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déplacement écologiques et en reconnaissant toutes les légitimités
d’usage de l’espace public sans préjudice des autres : respect du code
de la route (conflit d’usage entre voiture, scooters, vélos, trottinettes
et piétons), verbalisation du harcèlement de rue et répression des
agressions dans l’espace public, etc.
Nous nous préoccupons également des questions de sécurité pour les
personnes sans-abri qui doivent pouvoir déposer leurs affaires dans
des Bagageries dédiées, sans risquer de se les faire dérober. Cela va
de pair avec la création de centres d’hébergement pour les personnes
en situation de rue.
Nous souhaitons créer de nouveaux espaces de consommation
à moindre risque et de repos pour les usager·e·s de drogues, à la
confluence de politiques de santé publique et de sécurité rationnelles.
Nous prônons une sécurité publique préventive et non-violente.
Dans cet esprit nous proposons :
• D’investir le champ de la prévention de la délinquance et de
la récidive en lien avec le ministère de la Justice dans le cadre de
la politique de la ville et faciliter l’accès des anciens délinquants aux
formations dispensées par la ville dans les domaines du social et de la
transition écologique ;
• De soutenir les dispositifs innovants de prévention de la récidive,
d’aide aux victimes et de rétablissement du lien social tels que la
médiation ou la justice restaurative, non seulement par un soutien
financier des associations qui les portent mais encore par la mise à
disposition de locaux par la ville à ces structures ;
• De renforcer le soutien de Paris aux associations d’aide aux
victimes qui ont montré toute leur pertinence dans l’accompagnement
juridique, psychologique et social qu’elles apportent aux victimes,
qu’elles soient victimes d’événements traumatiques d’ampleur comme
des attentats mais également auprès des victimes du quotidien ;
• De faciliter le relogement des victimes d’infractions qui se caractérisent
par une forte emprise de l’auteur sur la victime, telles les violences
intrafamiliales ou la traite des êtres humains ;
• De sensibiliser les parisien.ne.s sur les violences faites aux femmes
et aux minorités (racisme, antisémitisme, LGBT+phobies ...) dès le plus
jeune âge, en lien avec l’Education nationale.
Nous voulons protéger la population en cas d’accidents ou de
catastrophes individuelles ou collectives. Pour ce faire nous proposons
de pérenniser le modèle de la BSPP et d’augmenter le nombre de
formations aux gestes qui sauvent à destination des Parisien·ne·s.
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La sécurité est aussi la sécurité numérique, celle des données
personnelles.
Nous proposons 3 actions sur ce volet :
• Ouvrir un guichet visible pour exercer son « droit aux données ».
Dans le cadre de la réappropriation des données personnelles, tout
usager devrait pouvoir demander quelles sont les données qu’il
a transmises aux services municipaux, les diffusions autorisées
(données anonymisées à quel moment et quel profil sociologique est
transmis) et enfin comment interrompre ce partage (l’historique et
toute collective à venir).
Cela permettrait aussi d’être en règle avec la législation européenne
RGPD. Comment ? un service en ligne permettant de visualiser les
données collectées à son nom à partir des plateformes en ligne
municipales, de sa carte de transport et des services (logement,
sociaux, ...). Ce portail permet alors le téléchargement et la suppression
de ses propres données ;
• Rendre accessible les données par les citoyen·ne·s. Les habitant·e·s
ne connaissent pas la mise à disposition de ces informations, ne
devraient pas passer nécessairement par des applications tierces à
but lucratif pour bénéficier de données mises en valeur.
Comment ? Au-delà de la mise à disposition, il s’agit d’accompagner
le citoyen.ne à l’usage informatique en répondant directement à ses
attentes. Des services publics devraient être développés pour faciliter
la lecture des données à la fois numériques (applications) et physiques
(guichets et espaces de mise à disposition de matériel informatique) ;
• Garantir la continuité d’activité (PCA). Assurer la protection des
systèmes informatiques et la résilience de la ville en cas d’attaque ou
de panne et les solutions alternatives au numérique.

–› Comment envisagez-vous l’accès de la santé pour tous

dans Paris ? Plus précisément, considérant la crise que vivent
les services d’urgence à l’hôpital, comptez-vous développer
les maisons de santé et centres de maisons médicales de
garde pour accueillir et prendre en charge tous les publics ?
L’ambition de l’écologie politique est de donner à chacun·e la possibilité
de se réapproprier et de réouvrir les espaces naturels, afin de vivre en
harmonie avec notre environnement et aussi afin de vivre en bonne
santé. Paris doit devenir une ville respirable, et aussi une ville où les
équipements de santé sont à la hauteur du XXIe siècle.
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Pour les personnes dépendantes drogues ou d’alcool, nous souhaitons
créer de nouveaux espaces de consommation à moindre risque et
de repos pour les usager·e·s de drogues, à la confluence de politiques
de santé publique et de sécurité rationnelles.
Nous voulons garantir la santé environnementale à nos concitoyens.
Pour ce faire il est impératif de réduire les expositions aux
polluants de l’air responsables de pathologies respiratoires et
cardiovasculaires, en particuliers les particules fines d’origine diesel
et les NOx. La ville doit également garantir une eau potable sans aucun
résidu de produits perturbateurs endocriniens ou de substances
préoccupantes et réduire l’exposition aux produits chlorés des eaux
de baignade.
La pollution lumineuse, à laquelle sont soumis les parisiennes et les
parisiens, la pollution sonore et électromagnétique altèrent la santé
de manière insidieuse.
Nous proposons plusieurs mesures pour répondre à cette volonté :
• Favoriser les mobilités douces actives et financer des études avec
l’AP-HP sur le lien entre la pollution de l’air et les maladies chroniques ;
• Doubler le nombre de conseillers médicaux en environnement
intérieur et créer un fonds d’aide destiné à réhabiliter les habitats des
populations malades de l’air intérieur ;
• Informer les occupants en temps réel sur la qualité de l’eau qui sort du
robinet, diffuser les études de l’eau de consommation sur le site de la ville
et revoir les normes de potabilité d’Eau de Paris à l’aune des dernières
connaissances sur les perturbateurs endocriniens ; généraliser les
fontaines à eau dans Paris et développer l’installation de piscines
« zéro chlore » respectueuses des normes d’hygiène ;
• Eliminer les écrans lumineux publicitaires ;
• Promouvoir l’isolation phonique dans l’ensemble des nouvelles
constructions, aider les particuliers précaires à l’isolation de leur
logement et assurer systématiquement l’isolation des bâtiments
publics (écoles, cantines) ;
• Créer des zones blanches (sans ondes électromagnétiques) dans
Paris ;
• Faire de la lutte contre le plastique une priorité de la politique
municipale.
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Notre politique de santé passe aussi par le bannissement des
perturbateurs endocriniens, afin de respecter la charte des Villes et
Territoires sans perturbateurs endocriniens, signée en 2017. Nous
souhaitons enlever les PE de tous les établissements municipaux
en commençant par la petite enfance (jouets, matériaux,
alimentation, couches, détergents, terrains de sport, ameublements,
bâti...), y compris le plastique alimentaire et soutenir une généralisation
des services hospitaliers sans PE (tubulures en phtalates, gel de main,
ustensiles, etc.) pour les nourrissons et la petite enfance en priorité.
La santé doit aussi être préventive, et la première prévention intervient
dès l’école.
Nous proposons deux actions préventives :
• Renforcer les actions de la médecine scolaire et des intervenants
spécialisés par la formation d’élèves référents dans chaque classe
et mettre en place des ateliers collaboratifs dans les cantines pour
composer les menus dans un objectif santé ;
Nous voulons aussi prévenir les maladies chroniques :
D’après l’INCa (Institut National du Cancer), 40 % des cancers pourraient
être évités. Les premiers comportements concernés sont liés au tabac,
à l’alcool, l’alimentation et le manque d’activité physique. L’activité
physique adaptée répond à l’amélioration en santé de 26 pathologies
chroniques et diminue le risque de récidive de 30 % après un cancer
du sein.
• Interdire de fumer devant les établissements de petite enfance
ainsi que devant les collèges et les lycées et multiplier les actions de
prévention tabac, alcool et drogues, en particulier auprès des jeunes ;
• Mettre en œuvre la délivrance d’ordonnances pour favoriser la
pratique d’activités physiques adaptées sur le modèle de la Ville de
Strasbourg;
Nous voulons mettre un terme au Sida et aux maladies infectieuses :
La Région Ile-de-France est particulièrement touchée par le VIH, les
hépatites et la tuberculose. Mais la bonne nouvelle est qu’on peut agir
et éradiquer l’épidémie de VIH.
• Multiplier les solutions mobiles de dépistage pour « aller vers »
les populations les plus concernées par le VIH et les maladies
infectieuses (HSH, travailleuses et travailleurs du sexe, migrants
d’Afrique sub-saharienne) et renforcer l’action Vers Paris sans sida ;
• Proposer dans nos centres municipaux des tests de dépistage
combinés des IST, VIH et Hépatites et de la tuberculose.
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Nous voulons enfin prévenir et réduire les conduites à risque
La situation des travailleuses et des travailleurs du sexe est très
précarisée en France par un statut juridique hypocrite qui les laisse en
situation de clandestinité et de « hors droit » chronique qui les expose
à la violence. Par ailleurs, dans un contexte français de guerre à la
drogue, la réduction des risques liée à l’usage de drogues, y compris
des nouveaux usages comme le chem- sex doit être renforcée.
Nous voulons :
• Cesser les arrêtés municipaux et les actions répressives et réintégrer
les travailleur·se·s du sexe dans un parcours de prévention et
d’accès aux soins par un soutien renforcé aux associations de santé
communautaire (Lotus Bus, Les amis du bus des femmes) ;
• créer des espaces de consommation à moindre risque à proximité
de chaque CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues) et des hébergements
adaptés ;
• sensibiliser les médecins généralistes et les addictologues à la
détection et à la prise en charge des chemsexers et multiplier les
actions de réduction des risques en milieu festif en particulier auprès
des populations gays.
À Paris, on constate une réelle hétérogénéité dans l’accès aux soins.
L’accès à un médecin généraliste, à un spécialiste sans dépassement
d’honoraires comme à certaines professions paramédicales relève
parfois du parcours de combattant. Il est également nécessaire de
simplifier le parcours du patient par une meilleure coordination des
professionnels de santé.
Pour cela nous souhaitons :
• Créer, développer et élargir les horaires 24h/24 et 7j/7 des centres
municipaux de santé pour contribuer à désengorger les urgences,
continuer de soutenir l’installation de Maisons de santé et cabinets
regroupés de secteur 1, à condition qu’ils pratiquent le tiers payant ;
• aider à renforcer les liens entre les professionnels de Ville et les
services hospitaliers pour mieux prendre en charge les patients, en
particulier les personnes atteintes de maladies chroniques et les
personnes âgées ;
• renforcer les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé
mentale dans chaque Arrondissement par le financement de postes de
coordinateurs et par la présence de représentants associatifs locaux ;
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• soutenir la constitution de groupes d’entre-aide entre usager·e·s de
santé (établissement d’une charte, mise à disposition de locaux).   La
Ville doit favoriser le retour des plus précaires dans le système de
soins en proposant : la création d’équipes de soins mobiles auprès
des populations à la rue et des PASS ambulatoires permettant la
distribution de médicament dans les centres médicaux socio de la
ville. Et en conditionnant toutes les aides à l’installation en médecine
de Ville à l’acceptation de la CMU.
Nous pensons qu’il faut prendre en compte les spécificités des
femmes dans le soin. La précarité expose davantage les femmes
à la violence que les hommes. Et les jeunes femmes doivent se voir
faciliter l’accès aux moyens de contraception et de prévention. Chaque
année en France, le cancer du col de l’utérus est responsable de 1
100 décès alors que vaccination protège contre 70 à 90 % des HPV
responsables de ce cancer. L’endométriose est une maladie fréquente,
douloureuse, qui touche une femme sur 10 et sur laquelle la Ville doit
agir.
Nous voulons :
• Sensibiliser les médecins généralistes aux violences faites aux
femmes, les mettre en lien avec les associations et les consultations
spécifiques ;
• Développer des centres d’accueil réservés aux femmes (à l’instar du
refuge créé dans le 13e arrondissement) ;
• Soutenir les associations de soutien à la santé des femmes en
grande précarité et développer des équipes mobiles d’examens
gynécologiques et distribution de kits d’hygiène (voir « frottis-truck ») ;
• Rendre possible la prescription de moyens de contraception dans les
infirmeries des lycées ;
• Favoriser la vaccination au HPV en milieu scolaire, notamment au
collège pour les jeunes filles et les jeunes garçons et promouvoir le
dépistage par l’accès facilité à des gynécologues et des proctologues ;
• Développer information, dépistage et prise en charge de
l’endométriose.
En plus des actions ci-dessus nous souhaitons assurer à toutes
les femmes un accès universel à tous les soins. Pour ce faire nous
proposons de :
• Soutenir les associations travaillant sur la santé reproductive ;
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• Créer et diffuser une liste cartographiée de l’ensemble des
structures et médecins libéraux pratiquant l’IVG.
• soutenir les associations et l’organisation de campagnes d’information
sur la contraception, l’IVG, la sexualité, la relation sexuelle et/ou
amoureuse, le consentement, le cancer du sein, l’endométriose, la
ménopause, l’alimentation etc ;
• Former les personnels de santé dépendant de la Ville aux modes de
contraception alternatifs à la pilule ;
• Rédiger une charte d’accompagnement de la parentalité : liberté de
choix entre allaitement et biberons, rôle et place de chacun des coparents, éducation non-violente ;
• Soutenir les collectifs de formation d’auto-observation du corps et de
groupe de parole ;
• Favoriser l’installation de cabinets médicaux pluridisciplinaires
respectant l’intégrité et le consentement des femmes et formés aux
questions de santé spécifiques aux femmes ;
• Mener une campagne d’information auprès des professionnel·le·s
et du grand public sur «mon corps, mes droits», autour de la nonviolence gynécologique et obstétricale, en particulier à destination
des quartiers politique de la Ville ;
• Mener une campagne d’information auprès des professionnel·le·s
et du grand public sur les droits et l’accès à la santé des personnes
en surpoids, des lesbiennes et des trans, en particulier à destination
des quartiers politique de la Ville ;
• Soutenir les associations et/ou créer des ressources (psychologiques,
informatives) qui accompagnent les femmes/ couples dans leur désir
d’enfant et qui ont recours à la PMA ;
• Axer l’offre périnatale sur la physiologie en développant l’offre de
soins des centres médicaux municipaux, pour offrir une pluralité de
choix aux femmes ;
• Soutenir et développer les maisons du droit avec des accès dédiés
aux violences faites aux femmes, y compris gynécologiques et
obstétricales ;
• Assurer un soutien financier et politique à la création de filières
physiologiques dans les maternités parisiennes ;
• Favoriser/faciliter l’installation de gynécologues et médecins
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généralistes «femmes, trans et lesbienne friendly» dans Paris ;
• Intensifier les actions de réduction des risques auprès des personnes
en situation de prostitution.
La santé mentale est une problématique délaissée par l’Etat. Nous
pensons au contraire qu’il est urgent d’agir sur cet aspect. Pour ce faire
nous proposons de :
• Développer l’aide au maintien à domicile des personnes souffrant
de troubles psychiques par une coordination et un accompagnement
municipaux ;
• Intégrer à la maraude de soins mobile un psychiatre et un psychologue
pour diagnostiquer et soigner les personnes à la rue atteintes de
troubles psychiatriques.
Les études scientifiques le démontrent, l’activité physique permet de
réduire les maladies chroniques, et plus généralement permet aux
individus d’être en bonne santé. Nous voulons donc faire du sport un
instrument de santé publique.
Nous proposons de :
• Travailler en lien avec les maisons de santé et les médecins à identifier
et dépasser les freins à la prescription du « Sport santé » ;
• Favoriser les activités sportives pour les agents de la ville en lien avec
la médecine du travail.
• Sensibiliser les entreprises aux enjeux de l’activité physique au travail
en lien avec l’adjoint·e à la Santé (et l’APHP) ;
• Cesser la construction de terrains de sport en bordure de périphérique
(Mouton-Duvernet).
• Stopper le financement de terrains en gazon synthétiques.

–› Concernant les services publics, prenez-vous l’engagement

de défendre la proposition systématique d’accompagnement
humain lors de procédures dématérialisées, pour vos
services publics comme pour ceux relevant de l’Etat ?
Nous pensons que le numérique permet de démocratiser l’accès aux
services publics et de faire gagner du temps aux usager·e·s. Cependant
nous avons conscience de la fracture numérique, et nous souhaitons
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la résorber afin de garantir un égal accès pour toutes et tous aux
services publics. Pour ce faire nous proposons de :
• Soutenir et ouvrir des espaces partagés de découverte au
numérique. L’accompagnement à l’usage du numérique est la plus
forte attente, en couvrant à la fois l’équipement et le soutien et
formation par des encadrants. Les Etablissements Publics Numériques,
au nombre de 15, ne bénéficient pas assez de moyens techniques
et humains pour ouvrir dans les meilleures conditions et garder de
l’attractivité. Leur répartition géographique ne couvre qu’une partie de
la population, il s’agit d’étendre ce réseau et d’inviter à une meilleure
structuration.
• Mettre en réseau les « aidants numériques », acteurs de l’inclusion
numérique (EPN, centres sociaux, CAF...) ;
• Former les personnes accueillant du public sur les responsabilités
et les démarches d’accompagnement numérique ;
• Maintenir globalement le nombre de points d’accueil du public,
malgré l’augmentation des démarches en ligne ;
• Former à l’usage du numérique. La demande forte à travers les
associations et les cours municipaux (taux d’occupation proche
de 100%) montre que le besoin reste à couvrir pour la population.
Comment ? A travers des ateliers intergénérationnels, des sessions
découvertes animés par des acteurs pédagogiques, il s’agit de proposer
des formats et répondre à une palette de besoins large, couvrant les
systèmes d’exploitation, les solutions bureautiques et des outils plus
spécifiques, facilitant une reconversion professionnelle. De la même
manière que les ateliers de formation au 1er secours le faire en mairie
sur inscription une fois par mois ;
• Organiser des ateliers à destination des parents afin que les
enfants entrent sur Internet en toute sérénité. Il s’agit alors d’inviter les
parents à réfléchir aux comportements sur Internet avec des conseils
qu’ils transmettront à leurs enfants. C’est aussi de toucher les enfants à
travers les temps périscolaires sur les bonnes façons de se comporter
devant un écran.
• Aider financièrement les familles les plus démunies. Comment ?
Il s’agit de soutenir financièrement une partie de l’abonnement à
Internet, tel que c’est le cas pour l’électricité, le gaz ou l’eau sous
certaines conditions. Aussi, une filière de recyclage et remise sur le
marché d’ordinateurs est à soutenir à travers des achats spécifiques
pour les familles volontaires et remplissant des critères sociaux.
Fournir des terminaux reconditionnés (cf supra) aux populations les
plus démunies.
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• Multiplier l’accès au WiFi gratuit et illimité. Déployer un accès à
un réseau Wifi public de qualité. Multiplier les points d’accès gratuits
au Wifi dans les lieux publics (c’est déjà le cas il faut continuer et le
rendre illimité).
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Assurer la place de Paris au national et à
l’international
–› Comment envisagez-vous vos relations avec les autres
autorités organisatrices dans le cadre de la mise en oeuvre
du Grand Paris ?
Plus de démocratie métropolitaine :
Nous souhaitons que Paris soit la tête de proue d’une démocratie
métropolitaine participative.
Pour ce faire nous voulons créer l’engagement de la métropole sur les
questions de démocratie participative via la mise en place d’une charte
de la démocratie métropolitaine. Nous voulons aussi organiser
des grands débats sur les principaux enjeux métropolitains (ex.
logement, mobilités, déchets, alimentation bio et équitable, qualité de
l’air, nature en ville …).
Nous voulons aussi permettre aux métropolitains de créer des projets
collaboratifs grâce à 3 types de mesures :
• La création d’une maison des projets métropolitains ;
• La mise en relation entre les Conseils de quartiers parisiens et ceux
des autres communes de la métropole ;
• Le développement d’une communauté métropolitaine de citoyen·ne·s,
en mettant en place une « carte citoyenne à l’échelle de la Métropole ».
Il nous semble aussi essentiel de repenser les processus de décisions
de la métropole en :
• Mettant en place un référendum local métropolitain sur des grands
projets structurants (ex. ZAC Bercy-Charenton) ;
• Intégrant des élu.e.s d’arrondissements à la gouvernance
métropolitaine pour articuler les enjeux locaux (au niveau des
arrondissements ou des quartiers) et métropolitains.
Côté culture, nous voulons donc multiplier les expositions hors-lesmurs des musées parisiens afin d’utiliser leurs réserves, et construire
un dialogue avec les quartiers du Grand Paris moins dotés en
équipements culturels. Toujours dans un souci de travailler main dans
la main avec les communes limitrophes de Paris, nous voulons mettre
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à l’honneur la création francilienne lors des grands événements
organisés par la Ville de Paris. Pour aller encore plus loin nous voulons
mettre en place une politique culturelle du Grand Paris et affirmer la
culture comme une passerelle.

–› Que comptez-vous défendre durant toute la période

d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ?

En ce qui concerne l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
nous voulons objectiver le débat, notamment financier pour
donner le choix aux habitant.es de la métropole. Sur la question des
JO 2024, l’audit s’intéressera particulièrement aux impacts financiers,
écologiques, sociaux et notamment aux dérogations prévues au droit
de l’environnement, au droit de l’urbanisme, au règlement de publicité
et au droit social prévues dans la loi olympique de mars 2018.
Une attention particulière sera donnée aux risques de dérapages
budgétaires grevant les capacités de transformation de Paris sur la
prochaine mandature. Le résultat permettra d’objectiver l’impact
budgétaire du retrait de la participation de Paris et les moyens
politiques et juridiques de le réduire.
Nous préconisons de prendre appui sur la visibilité médiatique
mondiale de l’organisation des JOP de 2024 pour dénoncer de
manière constructive les dysfonctionnements prévisibles, de
diffuser des messages et actions (JOP zéro déchets, sans pollution,
exemplarité sociale, développement d’un réseau de fournisseurs
locaux ESS, avec une utilité publique sur le long terme et qui
profite à la population au quotidien, etc.).
L’idée est aussi de prendre en compte le potentiel de rencontres
diplomatiques que cet événement peut générer mondialement à la
Ville de Paris.
Nous définir les modalités principales de « 1ers JOP réellement
écologiques » tels que nous les concevrions en étudiant la possibilité
de renforcer les exigences de la charte Ministère des Sports / WWF déjà
existante et de s’inspirer d’autres chartes pour rendre plus écologique
un événement de ce type.
Lors des appels d’offres pour des marchés publics, Paris et la métropole
du Grand Paris, tout comme le CIO de son côté, doivent s’engager à
une vigilance exigeante sur le choix des prestataires dans une logique
d’exemplarité écologique.
Nous voulons que la Ville de Paris soit solidaire de la Seine-SaintDenis, de l’Ile-de-France, comme des régions françaises parties
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prenantes afin qu’elles puissent bénéficier de structures pérennes
pour la population et de prestataires respectueux des chartes
écologiques dans les constructions d’équipements.
Les JOP 2024 représentent une opportunité de communication sur
l’éducation populaire à l’écologie et à ses valeurs vis-à-vis de classes
sociales défavorisées et notamment auprès des jeunes souvent très
attachés à cet événement et a contrario éloignés des préoccupations
écologiques. Nous en profiterons donc pour communiquer sur
différents sites accueillant les JOP sur des critères de type tri des
déchets, alimentation bio, etc.

–› Comment comptez-vous répondre à la concurrence
économique menée par les autres mégapoles ?
L’internationalisation de l’économie parisienne n’a jamais été aussi
prégnante et cela va de pair avec l’adoption d’une posture maximaliste
en termes de réglementation environnementale des entreprises
internationales.
Nous développerons avec les entreprises multinationales basées à
Paris et dans la métropole du Grand Paris, un contrat RSE ainsi qu’un
engagement de devoir de vigilance maximale, sous la forme d’un label
« Paris Responsabilité ». Ce label, communiqué aux consommateurs,
tirerait sa légitimité sur la base d’une contrepartie de la faiblesse de la
fiscalité locale et des facilités d’accès au reste du monde que propose
Paris.
Nous voulons renvoyer une image forte et positive de Paris à
l’international. Nous voulons que Paris soit identifiée comme une ville
de dialogue et de paix, principes chers à EELV. In fine, la Ville de Paris
pourrait préfigurer dès 2020, une diplomatie écologiste qui serait à
mettre en œuvre en 2022 lors de l’accès espéré des écologistes à une
responsabilité nationale.
Nous souhaitons avoir - avec ces interlocuteurs de haut niveau - des
échanges différents sur le fond, voire autonomes par rapport aux
discussions qui se tiennent avec le gouvernement français lorsque
des interlocuteurs internationaux viennent à Paris pour rencontrer le
chef de l’Etat. Nous voulons promouvoir via ces échanges, les valeurs
de la diplomatie écologiste basées sur la non-violence, les droits
fondamentaux, la protection des écosystèmes, entre autres.
La Ville de Paris est un lieu d’accueil de délégations étrangères de
l’opposition et de la société civile. En cas d’invitation par le gouvernement
français de chefs d’État à légitimité diplomatique contestable nous
souhaitons : rencontrer une délégation de l’opposition et de la société
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civile du pays concerné (via le CREC par exemple) et plaider la cause de
ces délégations auprès de l’exécutif (MAE) dans la mesure du possible.
Nous avons à cœur de valoriser la résolution non violente de conflits
internationaux.
Nous avons comme ambition de délégitimer la violence et de porter
haut et fort une politique de résolution non violente des conflits avec
dans un premier temps, une stratégie de développement de contacts
institutionnels. Nous souhaitons instiguer de l’apaisement dans la
société et pour une approche pacifique de résolutions de conflits
mondiaux (par exemple les conflits en Israël/Palestine, au Kurdistan,
au Cachemire, mais aussi sur ceux plus proches de nous en Europe
c’est-à-dire en Ukraine ou à Chypre).
Nous souhaitons organiser des conférences sur la résolution nonviolente des conflits en se fondant sur les compétences des centres
de recherches en politique internationale basés à Paris, et plus
encore sur la diversité et les compétences présentes au sein des très
nombreuses communautés étrangères présentes à Paris, atout pour
une diplomatie participative.
Nous voulons nous associer avec des organisations internationales
qui travaillent déjà sur ces questions en vue d’actions pédagogiques
sous forme de partenariats internationaux, entre autres.
Nous souhaitons également mobiliser sur la protection des biens
communs.
Il nous semble donc indispensable de défendre les peuples autochtones
de l’Amazonie, de l’Afrique et de Arctique en organisant des conférences
publiques et avec un soutien financier aux associations idoines. Nous
voulons également recueillir, diffuser et valoriser des connaissances
des peuples autochtones dans une optique interculturelle et
d’éducation populaire à Paris et au travers du réseau international de
l’Alliance française voire de l’Institut Français (bien mobilisé sur l’année
de l’Afrique en 2020) et de TV5 Monde.

–› Quel projet porterez-vous pour faire rayonner Paris

comme place forte de défense des droits et libertés
fondamentales à l’international ?
Nous voulons renforcer la coopération internationale de la Ville de
Paris.
Pour cela nous proposons de renforcer de la DGRI de la Ville de Paris
(avec une équipe supérieure aux 25 personnes actuelles et un budget
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supérieur aux 6 millions d’euros de fonctionnement/an) avec une
partie dévolue aux soutiens financiers dans le cadre de coopérations
internationales mieux coordonnées et avec un fonds d’urgence
supérieur au précèdent mandat.
Nous suggérons aussi de créer un cahier des charges vis-à-vis des
partenaires et des bénéficiaires en adoptant une posture d’exigence
constructive et d’en finir avec le financement sans condition
environnementale et sociale (instaurer une meilleure traçabilité des
dépenses et une surveillance des engagements mutuels contractés).
Nous souhaitons interrompre toute coopération en cas d’invasion ou
d’agression d’un autre pays.
Parce que promouvoir l’écologie politique revient à repenser nos
modes de vie, la défense des droits des femmes nous semble être
une action indispensable à mener à l’international. Nous souhaitons
que la Ville de Paris s’engage au niveau transnational dans la
protection des droits des femmes, leur sécurité, leur éducation,
leur place sur le marché de l’emploi grâce une activité constante de
mobilisation avec une communication institutionnelle et des soutiens
financiers de projets concrets d’ONG visant l’établissement de l’équité
entre homme et femme sur Terre.
Nous souhaitons coopérer avec les régions pour un accueil digne
des migrant·e·s et réfugié·e·s et monter un programme d’intégration
d’envergure dans ce sens (avec des aides au niveau de l’accession à un
revenu, un logement et une formation à commencer par des cours
de français, etc.). Rappelons que Paris a des moyens financiers mais
manque d’espace pour les logements tandis que les campagnes et les
villages se vident...
Nous souhaitons pérenniser la Maison des réfugié·e·s en évitant
notamment qu’elle ne soit enfermée dans un rôle uniquement
d’accompagnement social en faisant en sorte qu’elle puisse pourvoir
une véritable offre culturelle, gastronomique, artistique, etc.
Nous avons l’ambition de protéger et mettre en valeur, grâce
à l’outil de la « Citoyenneté d’honneur » décerné par la Ville de
Paris : les défenseurs de l’environnement, des migrants, des militant.e.s
féministes et/ou LGBT, des lanceurs d’alerte, des journalistes dans les
pays où ils, elles sont menacé.es.
Nous voulons accueillir les artistes, écrivains et journalistes victimes de
menaces et d’oppression dans leur pays via la participation de Paris au
réseau International Cities Of Refuge Network (ICORN).
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