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RESTE A FAIRE :  
Priorisation des mesures 
Mettre en cohérence la partie « éducation » et toute la mise en page  
Question sur le plan du texte  (cf Annexe 1 : amendements sur l’orga du texte) 
Réécrire l’introduction (cf annexe 2 : amendements sur l’intro) 
   
 
 

I.      Paris, ville en transition, métropole des 
transitions 

 
1.     Développement économique et durable : 

a. Soutenir l’ESS et l’économie circulaire 
b. Développer les circuits courts 
c. Favoriser les commerces de proximité et l’alimentation durable 
d. Expérimenter un RUE 

2.     Paris Ville universelle 
a. Rayonnement International, Paris capitale des Droits Humains 
b. Développer le tourisme local et durable 
c. Des Jeux Olympiques exemplaires 

3.     Paris, cœur d’une métropole responsable 
a. Transport 
b. Transition énergétique 
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e. Logement 
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c. Séniors 
d. Propreté 
e. Consommation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets  
f. Sécurité 
g. Paris une ville inclusive et pour l'égalité  
 

2.     Une ville qui fait grandir 
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3.     Une ville où l’on s’épanouit 
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1.     Une ville bien gérée 
2.     Démocratie participative 
3.     Inclusion numérique, citoyenneté et e-éthique 
 a. contexte 
 b. inclusion numérique  
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I. Paris, ville en transition, métropole des transitions 
 
Paris et la Petite Couronne se sont beaucoup densifiés ces dernières années. Elles 
partagent des problématiques communes : une augmentation sans précédent des prix pour 
se loger, conséquence de la spéculation sur le foncier ; l’augmentation de la température 
moyenne due à la démultiplication des îlots de chaleur et la densification ; des transports 
saturés, que ce soit les RER ou les axes routiers dû à la concentration des activités, une 
explosion des nouvelles mobilités, désorganisée à la fois spatialement et socialement ; une 
partition des emplois très qualifiés d’un côté et très précaires de l’autre ; une pollution de 
l’air insupportable provocant de nombreux décès prématurés, une disparition accélérée 
des espaces libres, plantés et naturels, de respirations et des lieux de fraîcheur. Paris doit 
devenir une ville résiliente. L’échelle de la métropole est la mieux adaptée pour répondre à 
ces enjeux. Faire de Paris la capitale des Communs, c’est penser simultanément les 
transitions écologiques, économiques et sociales de toute la zone dense. Cela pose bien 
entendu la question démocratique. La Métropole est le lieu pertinent pour procéder au 
rééquilibrage emplois/logements entre les territoires qui la composent, nous en sommes 
convaincu·es. Elle est aussi l’échelon pertinent pour penser un vaste plan d’alimentation 
durable,  un plan végétal et un plan climat ambitieux. Paris en son cœur doit y jouer un 
rôle actif. Pour cela, la désignation de ses élu-e-s, son fonctionnement, sa façon de 
délibérer doivent évoluer pour inventer un lieu de co-construction avec les citoyen·nes, un 
laboratoire de l’Acte II de la démocratie. 
 

1. Développement économique et durable 
 

Si on se fie aux indicateurs tels que le PIB, l’économie parisienne est florissante. Pour assurer 
une juste répartition des richesses créées, la puissance publique a un rôle à jouer de 
régulation, en soutenant l’Économie Sociale et Solidaire, d’une part, en maintenant la 
gestion publique des services publics d’autre part, le développement des circuits courts, la 
protection du commerce de proximité et de l’artisanat, une gestion efficiente et circulaire 
des ressources pour diminuer leur consommation et le soutien des nouveaux métiers dits 
«verts». Notre objectif est d’encourager toutes les démarches associatives, citoyennes et 
entrepreneuriales permettant la mise en œuvre d’une économie juste et respectueuse de 
notre environnement, en rupture avec le gaspillage et le capitalisme fou qui met gravement 
en danger notre planète, et donc nos territoires. 
Pour cela le soutien de la ville aux start-up et incubateurs doit être conditionné à une 
orientation vers l’économie soutenable, innovante, visant à favoriser une transition 
écologique et sociale au profit de l’intérêt général. - Paris & Co devra voir ses objectifs 
réorientés dans cette direction.  
De même la recherche développement doit être initiée par la Ville dans ses écoles (ESPCI) et 
en partenariat avec les universités afin de trouver les moyens de mettre en œuvre la 
transition. 
De plus, le soutien fort aux travailleur·se·s et à leurs droits acquis ou à conquérir est 
fondamental pour une juste répartition des richesses. La Ville de Paris a dans ses mains des 
outils de régulation. Par exemple, elle peut déterminer le nombre de dimanches dits “du ou 
de la Maire”. Aujourd’hui, l’ouverture des commerces est autorisée 12 dimanches par an ; 
nous proposons de limiter à 5 dimanches d’ouverture des commerces autorisés par an.en 
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cohérence avec la volonté de bâtir une société qui rompt avec la course à la consommation 
et l’hypertourisme et qui préserve du temps pour soi, sa famille ou toute activité non 
lucrative, . 
Enfin, nous portons depuis longtemps, à tous les niveaux, une position de principe ferme sur 
la question du travail du dimanche et nocturne. En effet, que la ville puisse respirer, par des 
temps de pause commun à toutes celles et tous ceux qui y vivent, y travaillent ou y passent, 
est fondamental. C’est pourquoi nous souhaitons que l’ouverture des commerces le 
dimanche puisse se faire dans un cadre réglementaire strict, loin des Zones de Tourisme 
International (ZTI), actuellement en œuvre. Ces ZTI n’ont pas créé les emplois promis, ont 
participé à fragiliser encore plus le commerce de proximité, et ne répondent pas aux 
exigences de régulation de la surconsommation ni le gaspillage. Les soirées, quant à elles, 
doivent aussi être préservées, et l’ouverture de moyennes et grandes surfaces 24h/24, les 
commerces sans personnel, l'ubérisation effrénée ne peuvent pas être une réponse à la ville 
que nous souhaitons construire.  La mairie de Paris doit donc soutenir les commerces de 
proximité. 
 

1.a Soutenir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et l’économie 
circulaire 
 

Le mandat 2014-2020 a été marqué à Paris par une forte volonté de permettre l’essor d’une 
économie solidaire dans la ville. En réponse à des souhaits d’engagement des Parisien.nes, 
plusieurs actions ont permis de faire émerger une Maison de l’ESS, permettant de mettre en 
lumière cette autre économie. Mais il faut désormais aller plus loin, avec un plan pour l’ESS 
sur la prochaine mandature pour encourager celles et ceux qui le souhaitent à la création 
d’entreprises répondant à ce modèle vertueux.  
Il devrait inclure : 

 Label ESS parisien avec des critères spécifiques liés au respect d’un modèle clair de 
redistribution et de respect de normes sociales plus avantageuse que le droit du 
travail . 

 Instauration d’un quota ESS dans le cadre du « Groupement d’Intérêt Économique 
(GIE) Commerces », afin de favoriser l’implantation des structures de l’ESS dans des 
locaux commerciaux à loyers modérés 

 Stopper la création de nouveaux bureaux intra-muros, afin de favoriser 
l’implantation de structures ESS et répondant aux objectifs de « fabriquer à Paris » en 
créant des locaux adaptés aux besoins en termes de prix de loyer 

 Soutenir le développement des circuits courts, du bio et des actions répondant à 
une charte d’éthique sociale et écologique 

 Soutenir le développement et l’innovation dans l’ESS à travers de l’accès à la 
formation, du soutien à l’implantation, des financements, ou encore du support 
technique ou matériel. L'expérience de la monnaie locale 'La Pêche' créée à 
Montreuil et en extension dans les arrondissements de l'est parisien est à amplifier, 
pour favoriser l'économie circulaire et les circuits courts. 
 

Les implantations d’emplois doivent aussi être régulées par la ville de Paris, qui doit peser au 
maximum pour les déconcentrer et les rééquilibrer, en lien étroit et permanent avec les 
communes limitrophes, et la Métropole. Afin de limiter les déplacements engendrant un 
coût en temps, en santé, en énergie, impliquant des tensions notamment sur le prix de 
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l’immobilier, il nous faudra créer des outils de planification et d’actions de la Métropole, et 
inciter les entreprises privées à favoriser le télétravail et encourager le développement de 
centres de co-working à des prix accessibles et à très haut débit  
 

1.b.      Développer les circuits courts et l’agriculture biologique  
 

La ville de Paris se confronte à de nombreuses contraintes sur la question des circuits courts. 
D’abord parce que c’est un une alternative importante à la réalité actuelle, où oignon qui a 
poussé à l’autre bout de la France, puisse faire le tour du monde avant d’arriver dans une 
assiette parisienne. Ensuite, parce que la place manque cruellement intramuros et que les 
habitudes prennent du temps à changer. Enfin, parce que les idées reçues sur les circuits 
courts ont la vie dure, et qu’il faut beaucoup de conviction pour arriver à les faire tomber.  
 
C’est pourquoi nous proposons : 

 Mobiliser le « Fonds vert pour le climat » pour créer d’un fonds municipal pour 
inciter à l’émergence des projets issus de l’économie circulaire et renforçant les 
circuits courts 

 Investir avec les territoires concernés dans des terres agricoles et dans les 
coopératives territoriales à proximité avec l’obligation claire de cultiver en bio. 

 Permettre à des coopératives ou des agriculteurs de pouvoir venir vendre leurs 
produits en direct à Paris et dans la Métropole en leur mettant des locaux à 
disposition ».  

 Aider à la structuration d’un réseau d’Association de Maintien de l’Agriculture 
Paysanne  sur tout le territoire parisien, notamment par la mise à disposition de 
locaux …  

 Conventionner les caisses des écoles parisiennes avec ces terres agricoles de 
proximité afin de contribuer à la restauration des  petit.e.s parisien.nes de ces 
produits issus des circuits courts et en favorisant systématiquement l’agriculture 
biologique. Cette mesure devra être élargie aux collèges ne dépendant pas des 
caisses des écoles. 

• Conventionner les établissements municipaux avec restaurant collectif (ex : 
restaurants solidaires) avec ces terres agricoles de proximité afin de nourrir 
Parisien.nes de ces produits issus des circuits courts.  

• Proposer et informer aux restaurants d'entreprises de se fournir via les fournisseurs de 
la ville de Paris pour d'une part soutenir l'activité économique des producteurs 
agricoles alentours, d'autre part nourrir les travailleurs parisiens avec des produits 
locaux. » 

 
Plus généralement, les marchés publics de la Ville devront être utilisés comme un levier 
extrêmement important de soutien à l’ESS et aux circuits-courts, comme à l’économie 
circulaire. 
 

1.c. Favoriser les commerces de proximité et l’alimentation durable 
 

Les commerces de proximité sont utiles et nécessaires à la vie des quartiers dans chacun de 
nos arrondissements. Nous devons les aider et favoriser leur implantation en concertation et 
en co-construction avec les associations de commerçant.e.s et en s’appuyant notamment sur 
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le dispositif “Vital quartiers”, dont le périmètre d’intervention doit être étendu à l’ensemble 
de la métropole.  
 
Il est nécessaire d’accompagner les commerces de proximité dans leur transition 
écologique, notamment en matière de logistique et de gestion et consommation des 
ressources, en privilégiant l’économie circulaire et le réemploi notamment.  
Cela pourra passer par :  

- de l’accompagnement technique,  
- la labellisation, 
- le partage de bonnes pratiques  
- des appels d’offre en soutien à l’investissement pour des changements de process, 
d’équipements,  
- une évolution de la réglementation.  

 
Les commerces d’alimentation et de restauration devront faire l’objet d’une attention 
particulière :  

- En favorisant l’accès aux produits bio, locaux et de saison ainsi qu’aux circuits de 
distribution alternatifs (halles alimentaires, marchés coopératifs, vrac, réemploi)  
- En limitant le plus possible les commerces de « malbouffe » par une intervention au 
niveau de l’Etat faire évoluer la législation afin que la restauration rapide ne rentre 
plus dans la catégorie bistrot). En matière de déchets, les services de restauration à 
emporter notamment, particulièrement générateurs de déchets plastiques, pourront 
faire l’objet d’attention particulière et devront être sanctionnés en cas de non-
respect du tri.  

 
En terme logistique, il faudra accompagner les commerçant.e.s et artisan.e.s afin de faciliter 
leur quotidien, notamment en définissant davantage d’espaces logistiques et de livraisons 
mutualisés tout en structurant l’espace public,  
 
En termes d’emploi, il faudra développer les groupements d’employeurs de petit·es 
commerçant.e.s et artisan.e.s à l’image du groupement des libraires et disquaires.  
 
Enfin, la Ville de paris devra intervenir auprès de l’Etat pour que les obligations de demande 
d’autorisations d’ouverture de commerces soit rabaissés à 300 m² (1000 m² aujourd’hui) 
afin de garantir la diversité de ces commerces et limiter les grandes enseignes alimentaires 
comme la loi le prévoyait jusqu’en 2015.  
 
Parce que l’espace à Paris doit être partagé, et que la question de l’occupation de l’espace 
public est transversale, le règlement des enseignes et terrasses devra être revu, les 
montants des amendes devront être dissuasifs (permis à point terrasse, saisonnalité des 
terrasses, horaires adaptés aux usages dans la journée, autorisations de « contre-terrasse »). 
Le règlement devra viser à une gestion en phase avec le Plan Climat, plus respectueuse de 
l’environnement (chauffages) et des règles sanitaires en vigueur,  en limitant le nombre de 
chauffage en terrasse et avoir un mode de chauffage plus écologique et des règles sanitaires 
en vigueur. En aucun cas les terrasses ne devront gêner le passage des piétons et 
l’attribution ou la suppression devra être décidée dans un cadre transparent et pluraliste.  
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1.d. Expérimenter un Revenu Universel d’Existence 
 
Cette expérimentation ferait de Paris une ville pilote pour tout le territoire permettant une 
mise en œuvre prochaine du revenu universel.  
 
Aujourd’hui le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), porte 33 aides extra 
légales, en plus de gérer une partie des aides légales au nom de l’Etat. Ces aides extra 
légales, qui sont issues de décisions successives prises en matière d’affaires sociales par 
l’exécutif parisien depuis 1977, sont clairement à revoir, ne serait-ce que pour en améliorer 
la lisibilité. Nous proposons donc que ces aides soient fusionnées afin de pouvoir disposer du 
budget global et ainsi revoir en profondeur : leurs critères, leurs modalités de distribution, et 
les publics visés. Pour cela, nous devons répondre à plusieurs objectifs : mettre un terme au 
phénomène du non-recours aux aides légales et extra légales, soutenir des catégories de 
populations les plus fragiles (en attendant la généralisation du RUE), et acter le relèvement 
du seuil de pauvreté qui ne permet clairement pas de vivre dignement à Paris. Un groupe de 
travail composé de plusieurs départements volontaires pour porter la réflexion est constitué 
depuis plusieurs mois. Même s’il a dû stopper ses travaux, nous devrons relancer ce cadre 
afin de pouvoir porter un projet correspondant aux objectifs du RUE. 
 
Dans un premier temps une allocation permettant à tous les jeunes de moins de 25 ans de 
disposer d’au moins 1000 € par mois pour vivre (hors APL et hors AAH) sera créée sans 
condition de ressources. Et nous travaillerons aussi à protéger les plus anciens qui pourront 
voir une de leurs aides actuelles évoluer afin de compléter les aides légales pour arriver à un 
seuil permettant à chacun de vivre dignement à Paris. 
 
Nous proposons dans le cadre de la campagne municipale de monter un groupe de travail 
avec les partenaires intéressés par ce sujet pour approfondir les montants, les catégories de 
personnes visées ainsi que le calendrier. La capitale des communs et des partages, c’est aussi 
la capacité que la ville de Paris à valoriser des services sociaux qui ne s’adressent pas qu’au 
plus démuni.e.s, et qui sait associer le plus grand nombre à l’intérêt général. Pour cela, il faut 
renforcer les services publics d’accompagnement social, et ne pas limiter leur intervention à 
l’accompagnement social d’un petit nombre. Chacun.e peut être concerné.e dans sa vie par 
un accident, une maladie, une évolution de carrière, une césure et traverser ainsi une 
période plus difficile. La protection sociale doit pouvoir répondre à toutes et à tous, sans 
réduire son accueil aux personnes les plus en difficulté.  
 

2.  Paris Ville universelle 
 

Paris est une Ville universelle, c’est un fait. Dans la logique de la mondialisation, elle fait 
partie du club très sélect des métropoles ayant un rayonnement à l’échelle mondiale. C’est 
pourquoi ses politiques sont observées, scrutées, voire critiquées et doivent être 
exemplaires ; c’est pourquoi elles sont aussi inspirantes au-delà de nos frontières. Plutôt que 
d’entrer dans la logique d’attractivité et de concurrence avec les autres villes monde, nous 
proposons que la Ville de Paris continue d’être le porte-voix du respect des Droits Humains, 
initie des politiques publiques ambitieuses de coopération dans le domaine du respect du 
climat et du vivant, du développement durable, soit bienveillante et accueillante avec ses 
visiteur·ses tout en étant exigeante avec les conditions d’accueil de celles et ceux qui y 
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séjournent. Nous accueillerons les Jeux Olympiques de 2024. Nous nous engageons à ce 
qu’ils soient exemplaires, aussi bien socialement qu’écologiquement.  
 

2.a.      Paris capitale des Droits Humains 
 
Le C40 Cities, réseau mondial de villes souhaitant agir notamment sur la question du climat, 
doit permettre des échanges d'idées innovantes concrètes. Les réflexions et actions de ce 
réseau doivent être plus largement relayées et partagées, à la portée de tou.tes. La Ville de 
Paris doit à la fois s’appuyer sur ce réseau et le valoriser pour aller plus loin encore.  
 
Ce réseau peut jouer un rôle important dans l’avancement des actions en faveur du climat 
et du vivant, ainsi que sur les producteurs de biens et services compte-tenu de sa puissance 
d’achats. Il doit donc élaborer un référentiel en ce domaine et l’ouvrir à toutes les villes et 
métropoles qui souhaiteraient rejoindre ce réseau :  

- porter un projet "Métropoles résilientes - Canicule" auprès d'ONU Habitat (fonder 
un réseau de villes et porter le projet dans le cadre de l'ODD - mettre en toutes lettre le 
nom) : mise en place de dispositifs d'alerte et de réactions (collecte de données, service aux 
personnes, identification des populations fragiles et mise en place d'un réseau de réaction 
rapide). Mise en place de dispositifs pilotes sur Paris et dans villes partenaires.  

- Renforcer le rôle de a ville de Paris dans le réseau de villes protectrices, suite à la 
signature de la charte de Grande-Synthes, tout comme le réseau des cités interculturelles du 
Conseil de l'Europe, ce qui complètera l’action de la ville en faveur de l'accueil des 
défenseur·ses des droits humains dans le monde.  
 
La Ville de Paris devra garantir un accueil non discriminatoire. Pour cela, elle devra :  
 Prendre en compte les droits LGBTI+ et la lutte contre les discriminations dans les projets 

ou actions de jumelages. 
 Soutenir le plaidoyer à l’international dans le cadre des déplacements du ou de la Maire. 
 Sensibiliser de façon accrue le personnel en mairie,  particulièrement auprès des 

officier.e.s d’Etat civil, sur les questions LGBTI+. Il s’agit de former les agent.e.s 
municipaux en charge de l‘accueil pour garantir un accueil respectueux de toutes les 
personnes, de tous les couples et de toutes les familles. Une attention particulière sera 
portée à l’accueil des personnes trans pour favoriser une attitude respectueuse et 
compréhensive. Cette sensibilisation pourra se faire via des associations trans, ou via les 
outils qu’elles ont créés. 

 Veiller à ce que tous les documents et formulaires municipaux d’accès aux services 
publics ne soient pas discriminants en prévoyant qu’ils puissent être complétés par un 
couple ou des parents de même sexe. 

 S’engager à lutter publiquement contre les LGBTIphobies : notamment condamnation 
publique en cas d’agression, de dégradation visant les personnes, locaux et événements 
LGBTI+. 

 Accompagner les actions de visibilité et montrer l’implication de la municipalité en 
envoyant un-e ou des représentant-e-s de la municipalité lors des événements publics 
LGBTI+ (festivals, marche des fiertés LGBTI+) et des débats organisés sur les thématiques 
LGBTI+ et santé/VIH. 

 Créer une campagne de communication pour lutter contre les discriminations 
LGBTIphobes. Cette campagne pourra être affichée sur les panneaux municipaux, sur le 
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site internet, dans le journal de la ville. Cette campagne pourra renvoyer directement sur 
l’association locale, ou sur une structure d’accueil des victimes formées aux questions 
LGBTI+. 

 Créer une campagne de communication sur la législation et les peines encourues pour 
agressions et violences LGBTIphobes. 
 

2.b.  Développer le tourisme local et durable  
 
Les mutations dans le tourisme ces dernières années ont été majeures et ont complexifié le 
travail municipal dans ce secteur. Tout d’abord, la pression que constitue l’augmentation 
permanente des chiffres provoque par endroit un « hypertourisme » dégradé, ensuite 
l’irruption des plateformes en ligne proposant des services d’hébergement, de restauration 
et de transports aux millions de touristes fréquentant Paris ont mis à mal un écosystème 
local. Airbnb nuit aux hôtelier·es et aux Parisien·nes cherchant à se loger ou résidant dans 
des immeubles dédiés à l’hébergement de touristes. Pour rentabiliser toujours plus ces 
«services », Airbnb, Uber etc encouragent le recours au statut d'auto-entrepreneur, une 
façon légale d’exploiter des travailleur-ses précaires. Si on ajoute le coût écologique des 
trajets en avion pour les courts séjours à Paris, la facture de ce modèle touristique est trop  
insoutenable. 
 
Nous souhaitons développer les alternatives en encourageant un tourisme ferré plutôt 
qu’aérien, les moyens et longs séjours plutôt que les courts, inscrites dans un écosystème 
local respectueux de l’environnement, soucieux de l’espace public, favorisant l’emploi 
durable et des conditions agréables pour les touristes. 
 
Les Parisien·nes doivent pouvoir avoir accès à un tourisme dit vert en Ile-de-France 
(découverte des ressources locales) en s’appuyant sur la généralisation des parcours 
touristiques alternatifs (low tourisme) à tous les arrondissements et dans tous les 
départements de la région.  
 
Une des raisons de l’attrait touristique, créatif et culturel de Paris est son titre de capitale de 
la mode. Or le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde (juste après le 
pétrole). Paris gagnerait en cohérence dans son action pour le climat en devenant la vitrine 
d’une mode responsable et durable. Une initiative existe déjà dans ce domaine : une 
association lancée en 2019 en partenariat avec la Mairie de Paris : « Paris Good Fashion ». 
Elle se concentre sur les invendus et l’économie circulaire. D’autre aspects pourraient 
également être traités : la traçabilité des approvisionnements, promouvoir une offre textile 
éthique et durable (création d’un label?), valorisation d’innovations dépolluantes. 
 
Il est nécessaire de valoriser le développement des formes d'hôtelleries alternative comme 
les auberges de jeunesses, les FIAP, les co-living, car Paris doit rester une ville accessible aux 
petits budgets, la capitale doit s’ouvrir à l’ensemble des habitant·es du territoire français  
 
Face à AirBnB, la Ville de Paris doit être plus ferme en limitant la location de meublés 
touristiques à 30 jours / an, en renforçant le système municipal de contrôle et de pénalités 
(3 fois le prix de la location en cas de dépassement). Devant l’ampleur de ce système dans 
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les quartiers centraux, la question de l’interdiction pure et simple de cette activité doit être 
posée dans les villes et territoires en zone tendue au plan du logement.  
Les résidences secondaires non occupées ou louées aux seul·es touristes, ne peuvent plus 
être seulement taxées comme prévu aujourd’hui. Une taxation incitative à la location 
annuelle doit aussi s’imposer afin de remettre des logements dans le circuit de la location. 
 
La sensibilisation des touristes à la propreté doit faire l’objet de campagnes d’information 
spécifiques à la charge des structures commerciales les accueillant. De même, la 
méthodologie de taxation de la collecte des ordures ménagères doit être revue: dès lors qu’il 
s’agit d’une activité de location à caractère commercial, c’est ce régime qui doit s’imposer 
(identique à celui des commerçants ou à créer spécifiquement). Le jet de poubelles 
domestiques en poubelles de rue doit faire l’objet de contraventions spécifiques.  
 
Les nombreux·ses visiteur·ses se déplacent énormément sur le territoire, il est de la 
responsabilité de la ville de proposer des solutions alternatives et décarbonées aux bus de 
tourisme afin de réduire leurs nuisances quotidiennes. Le nombre de bus de tourisme devra 
fortement diminuer et ceux qui resteront en circulation, devront être « propres ».  
 
Les nombreux·ses visiteur·se·s doivent se loger, consomment la ville de manière importante 
voire trop importante. Nous lancerons un débat, avec les Parisien·ne·s sur les modalités de 
régulation du tourisme à Paris. Le tourisme est une force, mais aussi une difficulté. Au nom 
de la qualité de l’accueil et de la limitation de l’empreinte écologique il est essentiel de 
pouvoir marquer une pause dans son développement, et de le réguler afin d’assumer que 
nous souhaitons une ville économe et agréable à vivre, y compris pour ses habitants. 
 
Les touristes doivent participer à l’effort collectif de protection de notre environnement. 
Pour ce faire il faudra mener une réflexion sur une modulation de la taxe de séjour afin 
d’inciter à des séjours plus longs donc moins impactant au plan environnemental.  
 

2. c.  Des Jeux Olympiques exemplaires 
 
Les JO ont été attribués à Paris pour 2024 sans qu'il soit possible de revenir sur cet 
engagement. L’enjeu est donc désormais que cet événement ait un impact environnemental 
le plus faible possible, surtout lorsqu’on prend en considération le poids en CO² lié aux très 
nombreux visiteur.ses et participant.es qui viendront en avion pour un grand nombre. Ils 
doivent être une occasion pour Paris et sa métropole d'investir dans les infrastructures 
d'avenir en matière d'accueil, d’aménagement d’espaces publics, de transport, de 
circulation, de divertissement et de sports.  Les JO de Paris doivent être exemplaires et 
démontrer que la Métropole est en pointe sur les questions de résilience sociale et 
écologique  
 
Pour cela, il faut à la fois réduire drastiquement l’impact écologique en amont lors de la 
réalisation des équipements et aussi pendant les jeux en mettant en place une politique 
écologique forte.  
 
De plus les JO ne doivent pas être accessibles aux seuls spectateurs ayant les moyens de 
payer des billets à un prix élevé et une politique sociale de tarification doit accompagner la 
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politique écologique garante des labels les plus exigeants. Une partie des places devra être 
réservée au public ayant des ressources modestes.  
 
Les relations avec les sponsors officiels dont l’influence est inacceptable, devront prendre en 
considération les politiques décidées par le Conseil de Paris, en matière de gestion des 
déchets, de publicité, d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution, de consommation 
énergétique, etc.  
 
L’Etat devra accompagner la Ville sur l’ensemble de la région pour que les transports en 
commun soient privilégiés en toutes circonstances y compris pour les officiels.  
 
La Ville de Paris devra réduire sa participation financière au strict minimum afin de ne pas 
pénaliser les politiques publiques plus prioritaires, sauf en ce qui concerne les projets 
structurants ayant une portée sociale et environnementale positive au-delà des JO 
 
Enfin, afin de maximiser les investissements structurants, pour chaque euro investi dans les 
JO il faudra investir 2 euros dans les infrastructures pérennes. Ainsi l’héritage devra se 
traduire par:  

- une amélioration durable de la pratique sportive amateur 
  - un accueil régulier, grâce à ces infrastructures de qualité, des conférences 
internationales sur les questions de villes et métropoles résilientes  
 

 
3. Paris, cœur d’une métropole responsable et agréable à vivre 

 
Les Parisien-es sont confronté·es à des enjeux qu’ils ou elles partagent avec les habitant-e-s 
de la petite Couronne : comment se loger de façon décente dans une ville où les loyers sont 
devenus si chers ? Où élever ses enfants dans la mixité et dans de bonnes conditions à 
proximité d’espaces verts, à distance de la pollution ?  Comment se sentir à l’abri des aléas 
climatiques ? Comment avoir un mode de vie économe en CO² et globalement vertueux et 
solidaire ? Une empreinte écologique réduite ? Comment ne pas passer tout son temps dans 
les transports pour aller travailler ? Où se nourrir avec des produits de qualité à des prix 
raisonnables ? Les enjeux posés aujourd’hui sur la question des mobilités, de la ville en 
transition, de la facture énergétique, de la lutte contre la pollution, ou encore des densités, 
de l’imperméabilisation des sols et la disparition des espaces en pleine terre, de la place du 
logement de chacun, des modes de vie réguliers ou alternés, des temps de la vie, de 
l’accessibilité, des rythmes sont très prégnants dans le quotidien des Parisien·nes.  
 
Les réponses aux problèmes posés s’élaborent à l’échelle de la métropole, en prenant 
exemple sur les processus de mutation des réseaux de villes et surtout en élaborant une 
gouvernance métropolitaine prioritairement sous forme de régies des grands opérateurs 
techniques (SIAAP, SEDIF, Eau de Paris, SIPPEREC, SIGEIF, CPCU, SYCTOM). La ville de Paris 
porte une responsabilité majeure tant symbolique que factuelle dans la transition de la zone 
dense : elle contribue à la majorité des ressources, a le territoire qui concentre la plus forte 
densité et où se lisent de façon criante les problèmes à venir si rien ne change.  
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3.a Transports et mobilités 
 
La question des transports à Paris et dans la Métropole est prégnante. Au-delà d’une réalité 
de répartition des compétences qui complexifie les décisions prises par Ile de France 
Mobilités, la ville de Paris peut tout de même prendre des mesures fortes à plusieurs 
niveaux, partant de plusieurs postulats. Tout d’abord l’idée est bien de réduire la place de la 
voiture en ville, quelle que soit son système d’énergie. Aujourd’hui, 12% des déplacements 
parisiens s’effectuent en voiture, alors que la place qui lui est dédiée est de 50% de l’espace 
public. Il nous faut donc reprendre de l’espace qui est injustement occupé par ce mode de 
déplacement. La réduction de la place des véhicules motorisés thermiques doit être 
accompagnée d’un accroissement concomitant de l’offre de transports publics. Pour faciliter 
le travail des artisans et des professionnels de santé qui se déplacent, les places de 
stationnement pour livraison seront augmentées.  
 
Pour ce qui est des autres modes de déplacements que la voiture, plusieurs axes sont à 
creuser qui auront des conséquences sur l’organisation de l’espace public : 
 

 Piétons  
 

Il faut créer de véritables parcours pédestres à l’échelle de la Métropole, piétonniser des 
secteurs importants, quartiers par quartiers, sur tout le territoire parisien pour créer des 
centralités, élargir les trottoirs, les végétaliser, installer des espaces de repos et faire 
respecter la place prioritaire des piétons dans l’ensemble de l’espace public y compris sur les 
passages piétons vis-à-vis des vélos. Il faut mettre en place une véritable politique publique 
en la matière, en généralisant les études de marchabilité et en étant attentifs aux pratiques 
genrées, tout ceci accompagné d’une restriction de la circulation motorisée à des occasions 
régulières et récurrentes. 
 

 Pour ce qui est appelé à l’heure actuelle les « circulations douces »  
 

En lien avec les communes limitrophes et la Métropole, il est prévu d’amplifier la 
sécurisation des pistes cyclables et de renforcer le contrôle du respect de la place du vélo 
sur la voirie. Ce plan doit s’accompagner d’un maillage important de places de 
stationnements sécurisées vélos et trottinettes. Il faut également multiplier les parcs de 
stationnement sur la chaussée pour les usagers qui ne disposent pas d’infrastructure adapté 
dans leur immeuble ou sur leur lieu de travail.  
 
La grande majorité des déplacements dans le Grand Paris fait moins de 5 km. Pour ce type 
de distance, le vélo est le mode de transport le plus adapté. Il est indispensable d’œuvrer à 
la création d’un véritable réseau d’axes cyclables structurants à l’échelle de la Métropole 
et de la Région (REVe, Vélopolitain…) qui permettent notamment aux cyclistes d’entrer et 
de sortir confortablement de Paris.  
 
Par ailleurs, les sociétés privées de trottinettes et vélos qui s’installent à Paris et dans la 
métropole doivent participer à l’effort de régulation de l’espace public en participant 
financièrement à son entretien par la ville de Paris. En parallèle, une réflexion sur la création 
d’un véritable service public des circulations douces doit être lancée à l’échelle de la 
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Métropole. La municipalisation des services de mobilités actives (vélib’, trottinettes etc…) 
devra être envisagée dans ce cadre. Des actions de sensibilisation dans les écoles primaires 
et les collèges sur l’usage du vélo en ville seront menées.  
 
A l’occasion du prochain mandat municipal, nous lancerons une réflexion pour la 
municipalisation du service Vélib (à l’issue du présent contrat courant jusqu’en 2028), 
essentiel pour les déplacements des parisiens et qui ne peut pas être soumis à des aléas 
comme ceux qu’ont entraîné le renouvellement de de 2018. 
 
Il sera nécessaire de concevoir un réseau complet de rues à circulation apaisée, réservées 
aux piétons, vélos, rollers, trottinettes à vitesse limitée à 10 km/h maillant l’ensemble de la 
ville d’est en ouest et du nord au sud, afin de favoriser les déplacements non polluants et de 
garantir un rééquilibrage de l’espace public au profit de la marche et des déplacements sans 
bruit.   
 

 Transports en commun  
 

La tarification actuelle des transports en commun ne prend pas en compte la réalité des 
ressources des francilien·nes, puisque quel que soit son revenu, il reste aux salarié·es 50% de 
reste à charge sur le coût mensuel du transport. Certes, des tarifs particuliers sont prévus 
pour les personnes les plus fragiles, mais cela ne peut pas être satisfaisant. 
 
Le droit à la mobilité devient de plus en plus prégnant dans une métropole étendue dans 
laquelle il est indispensable de pouvoir se déplacer pour travailler, se cultiver, se détendre, 
rencontrer ses ami.es, etc. Le droit à la mobilité est également sensible à l’accessibilité des 
réseaux RATP et SNCF. De nombreux efforts doivent être actés dans ce sens.  
 
Un travail de coordination entre la Région Ile-de-France et la Métropole permettra d’aboutir 
à la création d’un réel « Pass mobilité » en remplacement du Pass Navigo y intégrant l’offre 
nouvelle des mobilités actives (abonnement vélib’ intégré, etc…).  
 
Cependant, la gratuité des transports en commun en ile de France est possible et elle 
favoriserait la baisse des déplacements polluants au plan atmosphérique et au plan sonore. 
Si la billetterie représente un poids non négligeable dans les recettes de la RATP, il faut 
souligner que la moitié payée par les entreprises lui resterait acquise. La diminution des 
coûts liés aux infrastructures de contrôle et au personnel affecté à cette tâche est également 
un argument important en faveur de la gratuité. Enfin les entreprises qui bénéficient des 
meilleures aménités en la matière pourraient voir leur contribution augmenter pour les 
services dont elles disposent. 
 
Nous rappelons notre attachement à ce que ces modes de transports restent un service 
public. C’est dans ce cadre qu’il sera possible de continuer à les développer, à les renforcer, 
mais surtout à faire en sorte qu’ils respectent des objectifs d’intérêt général. C’est aussi dans 
ce cadre que la voix des usagers est la mieux entendue, même si elle reste encore à 
développer. Enfin, s’engager vers une ouverture des transports 24h/24 certains soirs de la 
semaine, ou lors de certains évènements particuliers doit aussi se faire en faveur d’un 
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service public fort et du respect des salariés. Enfin, la Ville de Paris doit se concerter avec 
l’Etat afin d’accélérer la construction des lignes de Métro 15, 16 et 17. 
 

 Voitures et camions  
 
Avec l’arrivée du Grand Paris Express, 90% du territoire de la Métropole disposera d’ici 2030 
d’une gare à moins de 2 km. En travaillant à l’échelle de la Métropole sur le développement 
des modes actifs (pour organiser le rabattement vers les gares notamment), il est donc 
possible d’envisager une diminution drastique du nombre de voitures dans le cœur dense 
de la métropole. A Paris, l’usage de la voiture devra progressivement se limiter aux 
personnes à mobilité réduite ou aux impératifs exceptionnels (déménagements, départ en 
vacances…).  
 
Les services d’autopartage répondent à ces besoins exceptionnels et limitent le recours à 
l’achat d’un véhicule individuel. La ville de Paris et la Métropole devront travailler ensemble 
à la création d’un service d’autopartage performant et accessible. Les parkings non utilisés 
pourront être mis à disposition des voitures partagées.  
 
Nous souhaitons définir avec les parisiens et les parisiennes un objectif de réduction de 
l'usage des véhicules individuels dans des parcours courts ou des véhicules de plus de 1,5 
tonne et mettre en place un système de taxation désincitative à leur usage. Il faudra créer 
des îlots publics pour centraliser les relais logistiques par quartiers à forte densité 
commerciale.  
 
Enfin le réseau de bornes électriques parisien est l’un des plus importants d’Europe, il nous 
faudra aussi le valoriser.  
 

 La Petite Ceinture 
 
La petite ceinture est un lieu de biodiversité urbaine qu’il faut préserver afin de réduire 
notre empreinte écologique et l’utiliser quand nous le pouvons pour aménager de nouvelles 
mobilités. Nous refusons d’en faire un lieu marchand ou de construction. Nous sommes 
favorables à son ouverture au public (cycliste et piéton) dans le respect de sa biodiversité et 
de sa particularité sauvage. 

 
 Le périphérique  

 
Le périphérique devra lui aussi être progressivement transformé, apaisé. Avant tout ses 
nuisances inacceptables et son impact négatif sur la santé des parisien.nes (pollution 
atmosphérique et sonore, coupures urbaines infranchissables) devront être éliminés 
urgemment. La transformation du périphérique en boulevard urbain d'ici à 2026 avec à 
terme sa disparition, doit faire l'objet de concertations et de décisions métropolitaines. La 
transformation du périphérique doit se faire à rythme soutenable, en lien avec le 
déploiement du métro Grand Paris Express, pour ne pas pénaliser les catégories populaires 
et les travailleurs et ne pas déporter toute la circulation sur d'autres axes, en particulier 
l'A86, délocalisant ainsi la pollution en 1ère couronne. Cette transformation doit 
s'accompagner d'un développement de parkings de délestage aux portes de Paris ainsi que 
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d'espaces logistiques de livraison permettant aux poids-lourds de déposer leurs 
marchandises aux abords de la capitale pour être prises en charges par des véhicules 
utilitaires plus petits. Le coût de certaines de ces mesures pourra être amorti par des 
concessions sur les espaces logistiques et les parkings. 

 
Pour limiter la pression du trafic sur le périphérique, le transit de poids lourd doit être 
interdit comme le prévoit le rapport du Conseil de Paris sur l'avenir du périphérique. On peut 
même aller plus loin en demandant la fin de la gratuité des autoroutes parisiennes pour les 
poids-lourds et ainsi limiter drastiquement la circulation de transit en Ile-de-France et la 
pollution afférente. 
 
Enfin, dans l'attente de la disparition du périphérique, il est indispensable de favoriser son 
franchissement par les piétions et les cyclistes en réaménageant les portes de Paris et en 
multipliant les passerelles piétonnes et cyclistes au-dessus du périphérique.  

 
Demain la zone ouverte non bâtie représentée par le périphérique doit être préservée 
comme couloir de respiration, espace de biodiversité et de rencontre au cœur de la zone 
dense, et ne doit pas être ouvert à la spéculation, la densification ou au bétonnage. Autant 
que possible, la remise en pleine terre devra être privilégiée. 
 

 Enfin pour se projeter, il est indispensable d’avoir une réflexion poussée sur la 
question des transports fluviaux (Seine et Canaux), pour les personnes comme pour les 
marchandises.  
 

3.b.  Transition énergétique 
 
La France est dépendante sur le plan énergétique à plus de 80% (l’uranium, le gaz et le 
pétrole sont importés). Même si ce taux est en décroissance lente ce n’est pas satisfaisant. 
Notre collectivité est une grosse consommatrice d’énergie. Nous devons travailler à être 
exemplaires et sobres en généralisant le véhicule électrique à tous les véhicules 
communaux, y compris ceux des délégataires (ramassage d’ordures ménagères par exemple) 
et en mettant en place un grand plan de rénovation thermique des bâtiments communaux. 
L’échelon métropolitain, est le plus pertinent pour aborder de manière plus efficace la 
transition énergétique, en commençant par la mise en commun des données 
métropolitaines à travers une agence du numérique et de la data, afin d’adapter au plus près 
les politiques publiques métropolitaines. Les différents réseaux (chaud, froid, gaz, électricité, 
eau) ne doivent plus être gérés de façon indépendante les uns des autres ni à une autre 
échelle que la métropole. L’élaboration d’un schéma d’énergie métropolitain global doit être 
une priorité. La gestion de ces réseaux doit être maintenue en régie lorsque c’est déjà le cas 
et le devenir en cas contraire. 
 
Cinq ans après la signature de l’accord de Paris, la mise en œuvre du Plan Climat Air et 
Énergie Territorial (PCAET) qui est riche en actions et dispositifs est une priorité majeure 
pour la crédibilité de Paris. 
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Rénovation / Innovation / Sobriété / Investissement / Démocratisation seront les maîtres 
mots de la politique municipale pour l’exemple et le rayonnement de la Capitale dans le 
monde. 
 

 Rénovation 
 

Nous porterons la création d'un service municipal de la rénovation énergétique en 
priorisant les logements sociaux et collectifs (isolation), il faudra également accompagner et 
faire converger des collectifs d'habitants (immeubles, quartiers) et des acteurs locaux 
(commerçant·es, artisan·es, TPE, associations, services municipaux) dans la réalisation de 
projets sur la réduction de la facture énergétique mais aussi en subventionnant la 
rénovation thermique sur le parc privé et/ou prévoir un système de garantie d’emprunt pour 
ces travaux.   
 
La nécessité de passer à une autre échelle pour la rénovation des bâtiments s’impose si l’on 
veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour cela les moyens de l’agence parisienne du 
climat doivent être considérablement renforcés et il faut sortir de la logique qui prévaut 
actuellement consistant à attendre que les propriétaires décident de rénover leur bien.  
 
Nous devons également faire des bâtiments municipaux des exemples de rénovation en 
cessant de faire appel aux partenariats publics privés. Compte-tenu de leur impact les 
bâtiments tertiaires doivent également faire l’objet de rénovation d’urgence. 

 
 Innovation 

 
Il faudra créer un cycle de formation sur la transition énergétique au sein de l’Ecole des 
Ingénieurs de la Ville de Paris et dans tous les établissements d’enseignement dont elle a la 
tutelle. La ville doit être en la matière exemplaire en faisant appel à des fournisseurs 
d’énergie 100% verte, en installant et utilisant des panneaux solaires partout où cela sera 
techniquement possible (feux de circulation, toits bâtiments publics comme privés...) tout en 
tenant compte de la qualité patrimoniale des bâtiments. 
 

 Sobriété 
 

Le bon sens et les changements climatiques nous obligent. La réduction de la consommation 
de toutes les ressources est un objectif prioritaire. De nombreux réseaux sont efficaces et 
utiles. La Métropole devra mettre en place un pilotage des communs : eau, assainissement, 
réseaux d’électricité et de gaz, chaleur et froid, déchets, fibre optique, réseaux d’objets 
publics connectés. Pour cet objectif, la ville de Paris devra elle-même avoir en son sein une 
grande direction des transitions dont l’énergie portant sur ces thèmes régaliens des pouvoirs 
publics locaux. Avec la rénovation, l’autre mission principale du service municipal de 
l’énergie sera de gérer le passage en régie concernant la gestion des réseaux de gaz et 
d’électricité.  
L’éclairage public doit être fortement réduit notamment en intégrant les dispositifs de 
détection de mouvement afin de pouvoir être éteint chaque fois que cela est possible. 
L’ensemble des éclairages intérieurs des bâtiments municipaux doit être modifié pour en 
réduire le niveau de consommation : LED, détecteur de présence, extinction automatique, 
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etc. Le chauffage doit être adapté pour ne plus voir la moyenne des bureaux dépasser les 
23°C. Enfin l’usage des véhicules municipaux doit être strictement limité aux seuls 
déplacements ne permettant pas le recours aux transports en commun. Les déplacements 
en avion doivent devenir exceptionnels. 
 

 Investissement 
 

Nous devrons créer une SEM participative parisienne de production d’énergie renouvelable 
qui pourra construire ou financer des éoliennes et des fermes solaires, produire du bio gaz, 
et de l’hydrogène. Cette SEM travaillera en réseau avec SIPenr et Ile de France Energies. Elle 
aura la responsabilité de créer des partenariats « énergie » avec les territoires ruraux et ses 
habitants. Nous nous engageons également à investir dans la gestion de la fin de vie des 
énergies vertes. Nous devrons trouver des matériaux n'entraînant aucune dégradation 
environnementale ou exploitation humaine. 
 

 Démocratisation 
 

Nous devons mieux accompagner les classes populaires dans la transition écologique. Nous 
devons nous assurer que chaque politique publique et chaque décision de la Ville de Paris 
soit pensée pour être à la fois durable et accessible. A ce titre, un Fonds vert doit être dédié 
au financement de mesures d’accompagnement des classes populaires et la Ville de Paris 
doit inclure un critère « social » lors de chaque appel à projet dans le domaine de la 
transition écologique. 

 
3.c. Pollutions 

 
Notre ville concentre des pollutions, atmosphériques, lumineuses, sonores. La Ville de Paris 
agit, à son échelle, pour lutter contre ces nuisances. Le prochain mandat devra aller plus loin.  
 
La fermeture des berges, que nous avons largement appelée de nos vœux et assumée, porte 
ses fruits. Mais les Parisien·nes continuent de trop souffrir de l’accumulation de ces 
nuisances. Là aussi l’échelle métropolitaine pour agir est la plus pertinente (mise en œuvre 
d’une Zone à Faible Émission, aides à la mobilité, expérimentation avec la Commission de 
Régulation de l'Énergie d’un tarif réduit de l’électricité pour les voitures, les véhicules de 
livraison et les scooters). La Zone à faible émission (ZFE) est un outil efficace pour diminuer 
la pollution routière de l'air et en particulier les taux de particules. C’est pourquoi nous 
soutenons la mise en place d’une ZFE ambitieuse à l’échelle métropolitaine. Il sera 
néanmoins nécessaire de s’assurer que cette mesure soit complétée par un dispositif très 
important d’accompagnement social.  
 
Concernant les nuisances lumineuses, il faut imposer aux commerçant·es et aux bureaux 
l’extinction de leur vitrine et de leurs locaux la nuit, et en parallèle, limiter le nombre de 
panneaux lumineux d’information et publicitaires. 
Concernant la qualité de l’air, la circulation différenciée doit être automatisée à Paris, en 
France et en Europe lors des prévisions de pics de pollution. Il est urgent d’obtenir de la 
présidente de la Région Ile-de-France le rétablissement de la gratuité des transports publics 
pendant les pics de pollution, d’institutionnaliser une journée par mois sans voiture dans 
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tout Paris, d’électrifier progressivement les véhicules de collecte des déchets, de développer 
les quartiers piétons, les rues sans voitures à proximité des écoles aux horaires d’entrée et 
de sortie de classe, de concerter sur la mise en place d’un péage à l'entrée de la métropole 
de Paris pour les camions. 
Les nuisances liées au transport aérien nous ont déjà menés à porter l’idée d’une taxation 
des transports aériens sur la métropole. Nous continuerons à œuvrer pour que cette 
taxation devienne une réalité.  
Le tabou de la pollution souterraine aux particules fines doit cesser, nous devons, avec Ile de 
France Mobilités agir rapidement, les solutions existent, il faut les mettre en œuvre. 
 
Les pollutions sonores devront être combattues notamment en Affinant la cartographie du 
bruit par la pose de capteurs « Méduse ». La lutte contre la pollution sonore est un enjeu 
essentiel dans de nombreux quartiers. Un bilan des réalisations du Plan de prévention du 
bruit dans l’environnement de la Ville 2015-2020 doit être effectué pour proposer un 
nouveau plan ambitieux pour la nouvelle mandature. Nous devons accentuer les efforts dans 
les zones ayant été mesurées comme particulièrement bruyantes dans la cartographie 
parisienne du bruit.  
 

3.d Urbanisme et aménagement des espaces 
 

La ville de Paris s’est engagée dans de nombreux dispositifs de « verdissement » : permis de 
végétaliser, toitures végétalisées, jardins partagés, pieds d’arbres, fermes urbaines…. Afin de 
favoriser la biodiversité et permettre la circulation des espèces animales et végétales, le 
développement de trames verte et bleue est une priorité, dans paris et en lien avec les 
réseaux métropolitains. Il ne peut pas y avoir une politique volontariste forte de 
végétalisation, sans pousser encore plus loin notre réflexion sur la question de l’arrêt de la 
densification de la ville et de l’imperméabilisation des sols.  
 
La révision générale du PLU doit être initiée dans les meilleurs délais pour intégrer la vision 
d’une ville résiliente, solidaire et écologique. 
 

 Pour limiter la densité, nous voulons : 
- L’arrêt des constructions de grande hauteur,  
- La valorisation des sols en pleine terre, 
- Un statut juridique pour la Seine, 
- Les quais hauts de la Seine côté fleuve et les ponts inconstructibles, 
- Des grands projets d’aménagement repensés intégralement pour en faire de 

réels quartiers à vivre intégrant des espaces de détente et sportifs et garantir 
le maintien de la pleine terre actuelle, 

- La réouverture à l’air libre du canal Saint-Martin jusqu’à la Bastille qui 
permettra de créer un nouvel espace de convivialité tout en favorisant la lutte 
contre les ilots de chaleur. 

 
La priorité doit être donnée au logement, qu’il soit social ou privé, ainsi qu’au dispositif 
d’hébergement d’urgence et/ou de réinsertion sociale. 
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Nous n’accepterons plus de création de nouvelles surfaces de bureaux sans une 
identification des besoins au regard du nombre de bureaux vides à Paris (2,9 millions de m² 
en Ile de France, dont 800 000 m² à Paris)  
 
Les surélévations des immeubles à caractère spéculatif doivent cesser, seules les 
surélévations visant la création de logement social pourront être autorisées.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Paris devra être révisé pour adapter nos outils réglementaires 
à l’urgence écologique : limitation des capacités de densification, renforcement les 
protections sur les ilots de fraicheurs existants, obligation de construction en matériaux 
biosourcés...  
 
Chaque m² doit être occupés. Alors que la ville est déjà dense et les constructions sont à 
limiter, il n’est pas acceptable de voir des surfaces vides ou sous-occupées.  

- Chaque opération d’aménagement ou de construction devra faire l’objet d’une 
occupation temporaire le temps de conception du projet. Celle-ci devra permettre de louer à 
prix minorité des locaux pour des activités en création, de favoriser l’installation 
d’hébergement d’urgence, de préfigurer les nouveaux usages du projet.  

- La Ville devra effectuer un véritablement recensement de ses propres locaux pour 
mieux identifier le potentiel à sa disposition afin de répondre aux différends besoins : 
mutualisation de locaux entre services, mise à disposition d’association ou d’acteur de l’ESS, 
cession pour transformation en logements sociaux, utiliser les locaux existants inutilisés une 
partie de la journée.  

 
 Accroitre la végétalisation  

 
La végétalisation de Paris relève d'une double nécessité environnementale et sociale. D'une 
part, elle permet l'assainissement de notre air. D'autre part, elle participe à la réduction des 
températures. La priorité absolue doit être donnée à la préservation et la reconquête de la 
pleine terre, grâce notamment à l’outil de coefficient de biotope. En complément, de 
nombreuses actions peuvent être menées : plan de végétalisation des toits parisiens et des 
cours communes d'immeubles, développement des potagers communs et des pépinières 
urbaines, plantation d’arbres fruitiers dans l'espace public (parcs, arbres d'alignement), 
création d’un lieu d’intermédiation dédié aux pratiques écologiques, transformation de tous 
les délaissés en espaces verts, reconquête et préservation des cours d’eau.  
 
L’imperméabilisation de tout mètre carré doit être beaucoup plus encadrée et limitée dans 
le cadre du règlement d’urbanisme et, le cas échéant, compensée par une surface plus 
importante rendue perméable.  Nous encouragerons l'installation de ruches et d'abris 
propices à des insectes divers sur les toits partout où c'est possible. Nous sensibiliserons les 
riverains à proximité de ces installations sur les plantes mellifères. Nous aiderons les 
habitants pour l'installation de jardinières et bacs sécurisés sur les fenêtres, balcons et 
terrasses (avec systèmes d'arrosage). Nous encouragerons le développement de bourses 
d'échanges de végétaux entre particulier et nous organiserons la distribution de graines et 
de plantes des jardins de la ville. 
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Nous souhaitons plus d’espaces de nature en ville. Nous proposons un plan 
ambitieux, financé et échelonné dans le temps, pour renforcer les espaces de nature et les 
arbres en ville, et cela notamment dans les quartiers carencés qui disposent de moins de 10 
m² d’espace vert public par habitant.  
Ce plan est décomposé en plusieurs axes : 

- Dédensification : démolition de bâtiments/îlots en faveur d’espaces de nature  
- Renaturation de terrains artificialisés en faveur d’espaces de nature ;   
-  Perméabilisation : réduction de la place de la voiture (circulation et stationnement) en 

faveur d’espaces de mobilités non motorisées sur sols perméables. 
- Densification arborée : plantation massive d’arbres dans les espaces de nature et le 

long des rues et boulevards.   
 

Ces mesures seront à assembler au sein d’un grand “plan vert” basé sur les potentiels 
géographiques et paysagers, intégrant les espaces de nature existants ainsi que les trames 
vertes et bleues identifiés. Les surfaces cohérentes de 4 ha au minimum garantissant une 
stabilité́ de la biodiversité y sont repérés, ainsi que les ruisseaux et rivières enterrées à 
rouvrir.   
Ce “plan vert” cherchera à rééquilibrer les inégalités territoriales existantes en matière 
d’espaces de nature, entre les différents quartiers. Il peut être accompagné d’un règlement 
(à intégrer dans le PLU) en faveur de la biodiversité en ville par les conditions suivantes, à 
titre d’exemple :  

 Exiger pour chaque projet de construction la préservation 
ou l’aménagement d’au moins 50 % d’espaces de nature, de pleine terre, avec 
un ratio d’arbres de haut jet ; 

 Imposer un taux de perméabilisation, dès qu’on imperméabilise ;  
 Conserver les « vieux » arbres qui stockent plus de carbone que les jeunes ; 
 Embellir les pieds de murs, aménager des jardins participatifs ;  
 Développer des toitures végétalisées offrant des bénéfices multiples : ils 

permettent d’isoler le bâti, de stocker les eaux pluviales, ce sont des espaces 
pour la biodiversité, des lieux de jardinage, de production alimentaire, de 
bien-être... 

 Permettre l’infiltration des eaux de pluie dans les sols, mais aussi la retenir 
pour mieux gérer le risque d’inondation, la ressource en eau et la chaleur 
estivale. 
 

 Rééquilibrer l'aménagement métropolitain  
 

L’emploi et les bureaux sont trop concentrés dans la Métropole, notamment à Paris. Paris 
doit cesser d’augmenter sa capacité en bureaux, pour rééquilibrer l’emploi là où il est 
déficitaire dans la Métropole, et réduire les migrations pendulaires en resserrant les ratios 
emplois/logements, qui doivent être un objectif fondamental des politiques 
d’aménagement. Les implantations d’emplois doivent être régulées par la ville de Paris, qui 
doit peser au maximum pour les déconcentrer et les rééquilibrer, très en lien avec les 
communes limitrophes, et la Métropole. Afin de limiter les déplacements engendrant un 
coût en temps, en santé, en énergie, impliquant des tensions notamment sur le prix de 
l’immobilier, il nous faudra créer des outils de planification et d’actions avec la Métropole, et 
développer le télétravail et les centres de co-working. 
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 Impliquer les parisiens dans l’aménagement de leur ville  

 
Grâce au développement des outils de démocratie participative (budget participatif, 
consultation numérique…), les parisiens peuvent contribuer à l’évolution de la Ville. Mais 
cette démarche n’est pas systématisée, elle n’est pas intégrée dans le processus de 
réalisation des projets. Ainsi, aujourd’hui, les concertations se font au cas par cas. Tout 
projet d’aménagement d’espace public ou de construction doit faire l’objet d’une 
concertation en amont de façon systématique. Ce principe devra s’appliquer également aux 
promoteurs privés et aux bailleurs, ainsi qu’aux opérateurs intervenants sur l’espace public 
(RATP, CPCU…). 
 

 Lutte contre les ilots de chaleur  
 

Le choix des matériaux doit tenir compte de leur effet sur le climat. Poursuivre la 
transformation des rues pavées en rues recouvertes de bitume est un non-sens économique 
et écologique. Il faut lancer une étude approfondie pour identifier les rues qui devraient 
redevenir pavées. Les trottoirs doivent voir le bitume supprimé au profit des dalles de granit 
quand la perméabilisation n’est pas possible. Les couleurs des murs et toits doivent intégrer 
leur impact.  

 
3.e. Logement 

 
Le logement à Paris est une question centrale car les prix sont devenus incompatibles avec la 
mixité sociale. Qui n’a pas de logement, n’a pas d’emploi, pas de vie sociale, pas de moyen 
pour régler ses démarches administratives. Il y existe une grande diversité de types de 
logements : du privé et du social, de l’hébergement ou du résidentiel, des logements pour 
les jeunes, pour les seniors, pour les salariés précaires, pour les familles monoparentales, 
pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants de l’ASE, pour les travailleurs 
migrants, pour les réfugiés. Chacun a sa place à Paris, et nous tenons fermement non 
seulement à ce que cela dure mais à ce que la diversité des populations vivant et travaillant 
à Paris-Métropole se renforce. 
 
La Métropole est le lieu pertinent pour procéder au rééquilibrage emplois/logements entre 
les territoires qui la composent, nous en sommes convaincu·es, elle est aussi l’échelon 
pertinent pour penser un vaste plan d’alimentation durable. Mais pour cela, la désignation 
de ses élu-e-s, son fonctionnement, sa façon de délibérer doivent évoluer pour inventer un 
lieu de co-construction avec les citoyen·nes, un laboratoire de la démocratie locale. 
 
Le logement social n’est pas que l’affaire de la ville de Paris, qui partage cette compétence 
avec l’État. Pour autant des axes forts doivent être posés, notamment vue l’urgence liée aux 
difficultés que nombre de parisien·nes ont pour se loger. À la fin du mandat en cours, il y a 
aura 21% de logements sociaux à Paris (26 117 logements PLAI – Prêt locatif aidé 
d'intégration – (26 %), 42 790 logements PLUS – Prêt locatif à usage social – (44 %) et 29 320 
logements PLS – Prêts locatifs sociaux – (30 %)). Ces chiffres intègrent également les centres 
d’hébergements, les résidences universitaires et de retraite, les foyers de travailleurs, les 
lieux d’accueils pour les sans domiciles. Les logements sociaux sont encore trop mal répartis 
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sur tout le territoire parisien, mais encore plus au niveau métropolitain. Il y a donc un enjeu 
de rééquilibrage, tendant à égaliser les pourcentages sur chaque arrondissement ainsi 
qu'entre l'est et l'ouest métropolitain. Il nous faut Promouvoir une modification de la loi SRU 
afin de l’appliquer à chaque arrondissement et voter le principe en Conseil de Paris d’une 
répartition des logements sociaux sur les bases de la loi SRU. 
 
Les Parisien·nes sont éligibles au logement social dans leur grande majorité (70%). Comme 
de nombreu·ses habitant·es de la Métropole d’ailleurs. La question de la métropolisation de 
la compétence logement est une question importante. Cette idée doit rester un objectif à 
court terme, afin de pouvoir ouvrir les portes et les fenêtres de Paris, qui par sa densité et sa 
taille, ne peut plus densifier son territoire actuel. 
 
Lorsque Paris perd ses habitants, ce sont avant tout les familles qui la quittent, faute de 
trouver un logement adapté à leur composition. Cette réalité s’observe dans toutes les 
situations : achat, location dans le privé, mutation dans le logement social. L’enjeu est donc 
de continuer à accueillir toutes nos familles pour garantir la mixité sociale et générationnelle 
qui est une de nos richesses. 
  
La difficulté de se loger à Paris tient à plusieurs raisons dont la première est la cherté du 
foncier et donc des loyers. A cela il faut ajouter l’envolée du nombre de logements 
transformés en résidence occasionnelle pour les touristes via les plateformes en ligne ainsi 
que l’accroissement important du nombre de résidences secondaires. Ces deux dernières 
catégories représentent désormais plus de 20% du parc de logements parisiens. 
Ainsi, il faut aussi pouvoir définir des priorités en matière de logement social : le nombre 
(arriver à 30% de logement social à Paris), mais aussi la taille (gros déficit de grands 
logements), et le prix au m² (selon la catégorie, le prix peut varier de manière très 
importante, et ne concerne donc pas les mêmes profils de demandeurs). 
 
Enfin, la sur occupation des logements est tout autant un problème de santé publique qu’un 
vecteur d’exclusion sociale à Paris (Difficultés scolaires, fatigue, bruit, pollutions intérieures, 
humidité). C’est également un frein à la prise d’autonomie et l’émancipation des jeunes 
adultes dans une forme d’« assignation à résidence familiale ». Nous voulons également 
mettre en place un contrôle de l’utilisation des logements pour lutter contre les marchands 
de sommeil. 
 
C’est donc à ces problèmes et causes qu’il faut s’attaquer en priorité : 
 

 Prioriser la construction de logement social. 
 
La Ville doit maintenir la priorité sur le logement social et atteindre les 30% de logement 
social à Paris. Ces logements doivent prioritairement être familiaux du T2 au T5 et offrir 
toute la gamme de financement (PLAI, PLUS, PLS) pour permettre un accès au plus grand 
nombre. Nous proposons d’instaurer une règle de 2/3 de logements très sociaux (PLAI) pour 
remplacer la règle actuelle des 1/3, 1/3, 1/3. Cette mesure doit être appliquée en priorité 
dans les arrondissements ne respectant par leur quota SRU.  
 

 Agir sur les couts du logement  
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L’intervention sur le prix du foncier réussie en ayant une politique très volontariste pour 
bloquer durant 5 ans les loyers, en suivant l'exemple de Berlin et lutter contre la spéculation 
d’autre part. Si l’encadrement actuel des loyers permet d’éviter certains abus, il ne permet 
pas de faire baisser réellement la grande majorité des loyers. Pour ce faire il faut arriver à 
stopper leur augmentation en dissociant le foncier du bâti et en transformant les cessions en 
baux de longue durée. -> négociation avec l’Etat. 
 
Par ailleurs, compte-tenu de la facture énergétique la question du coût global du logement 
est posée. Nous proposons que dans le cadre du plafonnement des loyers le montant 
maximal autorisé soit lié à l’étiquette énergie : plus la consommation est élevée plus le loyer 
doit être limité. 
 
Cela implique que la ville fasse usage quasi systématiquement de son droit de préemption et 
loue ensuite les logements sous forme de baux emphytéotiques ou les vendent hors foncier 
via l’Office de Foncier Solidaire (OFS). Ceci suppose que ce dernier soit doté de façon plus 
sérieuse et conséquente afin de lui permettre de lancer ce vaste plan visant, à terme, à une 
municipalisation des sols et donc à empêcher les dérives auxquelles on assiste actuellement. 
Dans ce cadre, nous proposons que l’OFS soit doté d’un cadre budgétaire lié aux Droits de 
Mutation à Titre Onéreux (DMTO), afin de nous assurer que ce format technique vient bien 
compléter les objectifs liés à la création de logements sociaux. 
 
A cela il faut ajouter un plan massif de préemption des ventes de bureaux en confiant aux 
bailleurs sociaux leur transformation en logements. 
 
Parallèlement à cette nouvelle politique visant à redonner une capacité d’habiter dans le 
privé pour les classes moyennes, il faut poursuivre la création de logements sociaux en 
privilégiant le conventionnement et en accompagnant ses effets pervers d’éviction. 
 Le dispositif de Location Solidaire sera étendu. Il s'agit d'un dispositif où les propriétaires 
s'engagent à louer leur bien situé dans l'ancien à un tarif défini par la loi à une association 
conventionnée. Celle-ci se charge de la sous-location à des familles modestes, et en 
contrepartie les propriétaires peuvent bénéficier d’un allègement de leur fiscalité et de 
subventions.  
 

 Agir sur les locaux vides. 
 
La ville de Paris doit aussi se voir attribuer les pouvoirs réservés à l’Etat en matière de droit 
de réquisition des logements et bureaux vacants dans la mesure où aucun gouvernement n’a 
réellement souhaité se servir de ce droit pour remettre sur le marché les dizaines de milliers 
de logements et bureaux vides. Un véritable plan de réquisition doit être mis en place pour 
recenser les locaux vides et engager les poursuites contre les propriétaires, comme le 
permet la loi. 
 

 Agir sur les constructions neuves privées  
 
Pour ce qui concerne les programmes privés, encore très nombreux à Paris, la ville doit aussi 
savoir imposer ses choix. A l’instar d’autres communes de la métropole, la Ville doit 
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contractualiser avec les promoteurs pour imposer des règles tant au plan environnemental 
que social :  

-les locataires de logements sociaux désireux de muter doivent pouvoir se voir 
proposer des logements neufs privés, 
-ces programmes doivent passer pas des jurys de concours afin de respecter 
l’environnement dans lequel ils vont être construits, ils doivent tous respecter des 
normes environnementales locales et nationales en vigueur. 
- il sera créé un « référentiel qualité » qui contraint les promoteurs à l’innovation 
plutôt qu’à la rentabilité.  
-les promoteurs doivent impérativement présenter leur projet aux riverains en 
amont du dépôt de permis de construire.  
-Nous devons accompagner le développement des nouvelles formes « d’habiter » 
(habitat participatif, habitat coopératif…). L’habitat participatif permet de faire 
baisser de 5 à 15% le prix moyen des logements (gain récupéré sur la marge 
habituelle des promoteurs). Ces nouvelles formes d’habitat constituent un levier 
important de lutte contre la spéculation immobilière. Actuellement seules quelques 
opérations sont expérimentées à Paris alors qu’à Oslo 40% du parc de logement est 
déjà concerné. Une obligation minimale de construction en habitat participatif 
pourrait être instituée dans le PLU. La ville de Paris pourra utiliser ses moyens 
d’intervention (préemption, développement des baux emphytéotiques) pour 
répondre à cet objectif. Nous devons mieux mobiliser le parc privé, pour élargir 
l’offre à caractère social et participatif. 
 

 Mettre fin aux expulsions locatives  
 
En interdisant toute expulsion d’un locataire de « bonne foi » sans proposition adaptée à ses 
besoins et à sa situation en lien avec les commissions de surendettement, faire évoluer les 
CCAPEX (Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) en 
articulant mieux les dispositifs des différents partenaires, diffuser une meilleure information 
aux locataires en situation d’impayés et aux bailleurs du parc privé. 
 

 Agir pour favoriser l’accession à la propriété 
 
Nous proposons l’extension du prêt à taux 0% à l’ensemble des foyers entrant dans les 
critères du logement social et de développer le dispositif de Société civile immobilière 
d’accession progressive à la propriété (SCIAPP), pour permettre aux ménages qui le 
souhaitent de rentrer dans un processus d’accession à la propriété.  Le montage innovant en 
SCIAPP permet à des personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire, du fait de leurs 
revenus ou de leur âge, d’entrer dans un processus d’accession progressive à la propriété, 
par acquisition planifiée de parts sociales de la SCI propriétaire de leur immeuble.  
 
 
 

 Agir sur la taille et la diversité des logements 
 
Nous souhaitons privilégier les typologies de logements déficitaires soit à partir du T3 doit 
être une règle que ce soit dans le logement social ou le privé : notre PLH doit évoluer en 
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conséquence et encadrer ainsi les règles de délivrance des permis de construire.  Réduire le 
nombre de logements de petites tailles, c’est aussi réduire l’investissement spéculatif au 
profit du logement familial. Il faut revenir à une taille moyenne de logement tout compris 
d’environ 100m² qui n’a cessé de diminuer depuis 15 ans. 
 
Nous souhaitons également favoriser la décohabitation des jeunes adultes, leur mobilité 
formative et professionnelle au cœur de Paris, en favorisant le sur accès au logement, 
souvent de petite taille, adapté à leurs situations familiales, sociales et économiques, en 
soutenant notamment la création de Foyers de jeunes travailleurs. Les Foyers de jeunes 
travailleurs sont des réponses d’habitat des jeunes qu’il convient d’encourager et soutenir 
car ils correspondent dans leur essence et dans leur cadre réglementaire à ce que nous 
défendons dans ce projet municipal : il s’agit de lieux de mixité sociale et de brassage du 
jeune sortant de l’ASE au jeune cadre qui vient d’obtenir son premier CDI, en passant par 
l’étudiant, le demandeur d’emploi, l’apprenti, le stagiaire, qui font société. Leur objet n’est 
pas seulement d’apporter une solution de logement temporaire (du logement autonome et 
non de l’hébergement), mais de constituer un cadre d’expérimentation de l’autonomie, un 
espace de socialisation et de créer des conditions d’émancipation des jeunes, grâce à l’appui 
d’équipes socio-éducatives d’éducation populaire. Les FJT mobilisent du PLAI, au titre du 
projet social qu’ils développent, et sont soutenus par les CAF, pour l’action socio-éducative 
qu’ils déploient auprès des jeunes qu’ils accueillent. Les redevances payées par les jeunes 
sont accessibles à, presque, tous les jeunes, puisque les logements bénéficient de l’APL et 
sont encadrés strictement. A Paris, l’offre de FJT est en proportion du nombre de jeunes 
assez faible, avec une partie du parc qui nécessite d’être réhabilité. 
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II. Des services publics forts pour vivre bien, vivre 
mieux et vivre ensemble 

 

1. Une ville qui protège et qui soutient 
 

Paris est une ville monde, très dense, où les inégalités sont exacerbées, et insupportables. 
C’est pourquoi Paris doit protéger les plus fragiles à chaque instant de la vie. Des 
dispositifs nombreux permettent aujourd’hui de répondre aux besoins des plus démuni·es 
d’entre nous. L’enchevêtrement de ces multiples moyens d'aide les rend mal identifiés et 
complexifient leur action. Des actions de coordination à l'échelle de la ville puis de la 
métropole doivent participer à l'efficacité des dispositifs.  Les Parisien·nes sont des 
citoyen·nes solidaires, les différentes mobilisations lors des Nuits de la Solidarité l’ont 
d’ailleurs prouvé. Mais les dispositifs de la ville sont parfois complexes, parfois 
contradictoires, souvent insuffisants. Il faut développer une vision d’ensemble permettant 
d’éviter les cas d’exclusion involontaire, comme les incohérences.  
Les services de la Ville de Paris doivent, en partenariat avec les services sociaux 
territoriaux, démarcher les ayants droit aux prestations sociales gérées par la Ville de Paris 
afin de lutter efficacement contre les non recours.  
La question d’une nuit métropolitaine Francilienne de la Solidarité doit émerger 
rapidement afin de pouvoir être au plus près des réalités de terrains, qui ne connaissent 
évidemment pas les frontières administratives des collectivités locales. Paris est aussi une 
ville qui accueille des entrepreneur·euses du monde entier, faisant ainsi clairement une 
partie de la richesse de notre ville. Il faudra aussi avoir un regard particulier sur cette 
partie de l’économie qui doit compter dans les choix politiques municipaux.  
 

1.a.  Santé 
 
Dans le cadre des élections municipales, il faut raisonner en termes de territoires de santé.  
La Ville de Paris doit intervenir fortement en y associant les Parisien.nes. Elle a toute sa place 
pour, non pas pallier au désengagement de l’État, mais pour, à son niveau fluidifier, 
accompagner les patient·es dans leur parcours de soins. 
 
A l’hôpital : 
Les dogmes poursuivis avec constance depuis quinze ans à l’hôpital public sont : la 
diminution des lits (plus de 15 % de lits supprimés en quinze ans malgré l’augmentation de la 
population et son vieillissement), la diminution des durées de séjours quitte à faire revenir 
les patients, l’occupation maximale des lits, si bien que le problème numéro un des urgences 
est devenu le manque de lits d’aval pour coucher les 30 % des patients arrivés aux urgences 
nécessitant impérativement une hospitalisation. 
L’heure est à l’action urgente. Il faut : 

- Accroître les capacités d’accueil des unités de médecine polyvalente en aval des 
urgences. Contrairement au dogme actuel, ces unités doivent en permanence avoir des 
lits disponibles pour accueillir les patients admis aux urgences. On ne paie pas seulement 
les pompiers quand il y a le feu ! 
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- Augmenter les centres de soins de suite pour accueillir après la fin des soins aigus, les 
personnes qui nécessitent encore des soins mais ne peuvent pas rentrer directement au 
domicile. Cela correspond chaque jour à l’AP-HP à plusieurs centaines de patients. 
- Développer aux urgences, mais aussi dans les autres services hospitaliers spécialisés, les 
délégations de tâches médicales aux infirmières cliniciennes reconnues sur la base de 
l’expérience professionnelle, alors qu’aujourd’hui il faut franchir de multiples obstacles 
administratifs demandant deux à trois ans. 
- Revaloriser significativement les salaires des paramédicaux, infirmier.e.s, aides-
soignant.e.s, secrétaires. Le salaire des infirmier.e.s débutant.e.s est de 1 600 euros, ce 
qui nous place en 26e position des pays de l’OCDE.  
-Assurer à travail égal un salaire comparable entre médecins hospitaliers et médecins 
libéraux, condition nécessaire au maintien de l’attractivité de l’hôpital public. 

 
Il n’y aura pas de réforme structurelle du système de santé sans moyens financiers 
conséquents. Le plan de la ministre n’est pas financé. Les bonnes paroles ne suffisent plus. 
On saura lors du vote par l’Assemblée nationale en septembre du projet de financement de 
la Sécurité sociale (PLFSS) si la ministre veut réellement « sauver l’hôpital » comme elle le 
dit, ou si elle se résigne, sous la pression de Bercy, à la mort lente du service public 
hospitalier. Le fameux « virage ambulatoire » consisterait alors à mettre les malades à la rue. 
La fusion des établissements de psychiatrie à Paris est également à suivre de près, cette 
fusion ne devra en aucun cas entraîner une réduction de la prise en charge, du nombre de 
lits ou une diminution de la qualité des soins. 
En APHP, il faut revoir dans le cadre du Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens 
(CPOM) avec l’ARS les besoins en termes de lits pour la dépendance. Pour améliorer les 
conditions de soins en APHP, la ville doit alerter sur des modifications structurelles dans le 
cadre de sa mission au sein du conseil de surveillance. Pour cela une conférence annuelle 
pourra avoir lieu avec la délégation départementale de l'agence régionale de santé. 
 
Pour mener des réflexions sur des services à plages horaires différenciés, nous créerons un 
service des temps pour diagnostiquer et proposer ces nouvelles amplitudes horaires 
aménagées. 
 
Au niveau de la médecine de ville : 
Les maisons de santé pluri professionnelles sont une réponse à ce besoin ancien rendu 
impératif par l’augmentation épidémique des maladies chroniques et le déficit programmé 
de médecins généralistes. Un certain nombre d’entre elles ont été créées. Il en faudrait plus! 
Leurs missions doivent comporter à la fois des activités de soins mais également de 
prévention et d’éducation à la Santé. Il faut associer les autres acteurs de proximité de 
quartier : médecins libéraux, dentistes, centres de santé, paramédicaux, pharmaciens, 
établissements d’hospitalisation mais aussi services sociaux et services de maintien à 
domicile etc. 
 
La mise en œuvre de la politique de Santé locale doit se faire au niveau des territoires, cela 
nécessite : coordination et communication entre les professionnels et des stratégies locale 
incluant la participation des habitants. Cela implique des moyens financiers importants. La 
création des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) qui est en cours 
dans certains arrondissements sont des structures à multiplier voir à généraliser ! 
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Il nous semble important que la ville puisse travailler à la mise en place d’un projet 
mutualiste, de type mutuelle municipale pour les habitant·es. Il permettrait de renforcer 
nos projets de solidarité, tout en limitant des dépenses de santé qui pour certain·es sont très 
difficiles à assumer. 
 
La Ville de Paris a toute sa place pour, non pas pallier au désengagement de l’État, mais 
pour, à son niveau fluidifier, accompagner les patient·es dans leur parcours de soins. Mais la 
ville a aussi un rôle très important en matière de prévention santé.  
Par exemple, la visite médicale et le dépistage dentaire effectué durant des décennies 
gratuitement pour tous les élèves des écoles élémentaires doit perdurer, et même être 
renforcé. Un centre de santé dans chaque quartier avec au moins un médecin salarié et une 
infirmière, en connexion rapide avec l'hôpital le plus proche et disponibilités de transport 
pour y aller. 
De plus, la ville doit mener des campagnes importantes sur la question des usages de 
drogues, leurs effets et leur nocivité. Les hébergements des personnes toxicomanes doivent 
être à proximité des lieux de consommation afin d’assurer que le suivi puisse perdurer sur le 
long terme.  
Nous poursuivrons la "Charte Paris Santé" qui compte plus de 60 structures partenaires à ce 
jour. Alors que la Ville de Paris vient de signer avec la préfecture de police et la MILDECA 
(Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), un plan 
d’action de lutte contre la consommation de drogues, nous proposerons et appuierons la 
création de nouvelles salles de consommation à moindre risque supplémentaire en 
particulier, ouverte aux consommat.rices.eurs de drogues dures. L’objectif sera de 
poursuivre l’effort entamé et de compléter le plan signé. Il s’agit d’une véritable mesure de 
santé publique, nécessaire par ailleurs au maintien de l’ordre public. Elle devra être prise en 
concertation avec les associations et les résidents.  
 
La politique de santé publique de la ville ne peut occulter la dimension inclusive qu’il se doit 
d’avoir envers les personnes LGBTI+, notamment pour les aider à se sentir les bienvenues. 
Ainsi, nous proposons des campagnes de prévention VIH et IST sur les supports de 
communication de la ville, ainsi que des actions de prévention et dépistage rapide, 
notamment en s’appuyant sur les associations communautaires. Nous proposons également 
de favoriser l’information et l’accès aux traitements post-exposition, notamment en agissant 
via les conseils de surveillance des hôpitaux. 
Nous soutiendrons la formation des personnels (notamment à l’accueil) des centres de 
santé municipaux et des établissements financés par la mairie, aux problématiques LGBT. En 
particulier on veillera à ce que la prise en charge des personnes séropositives et des 
personnes trans ne soit pas discriminante (refus de soins, horaires spéciaux, appellation par 
le bon prénom...). De même, on veillera à une bonne prise en charge gynécologique des 
lesbiennes. 
Nous proposerons d’assurer la visibilité sur la communication des institutions de santé de 
personnes LGBTI+, au travers de brochures et d’affiches inclusives, mais également la 
garantie un égal accueil des proches, par exemple en cas d’hospitalisation et cela, quel que 
soit le statut marital des couples de même sexe. 
Enfin, nous soutiendrons et accompagnerons les actions de visibilité et montrer l’implication 
de la municipalité en envoyant un-e ou des représentant-e-s de la municipalité lors des 
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événements publics LGBTI+ (festivals, marche des fiertés LGBTI+) et des débats organisés sur 
les thématiques LGBTI+ et santé/ VIH. 
 
Enfin, nous nous engageons à assurer et développer les PASS (Permanences d’Accès aux 
Soins de Santé). Afin de répondre au mieux aux besoins des migrants nous devons former 
davantage les personnels dans les centres de santé à la manière interculturelle. Nous 
développerons les accueils de soins psychologiques et psychiatriques en direction des 
publics précarisés. 
 

1.b.  Solidarité et accueil             
 

La solidarité fait partie intégrante de la vie parisienne. Sous tous ses angles, et à toutes les 
époques, les habitant.e.s de Paris ont montré leur capacité à se mobiliser, à s’engager, à se 
faire entendre. La ville a traduit depuis des années ces marques d’engagement solidaires de 
manières diverses. Par des mesures fortes, d’abord, notamment dans le cadre de son Centre 
d’Action Sociale (CASVP), mais aussi par la création de nouveaux dispositifs, prenant en 
compte les besoins nouveaux qui ont émergé. Il reste encore beaucoup à faire pour que les 
plus fragiles soient pris en charge : pour les mineurs, les familles, les sans-abris, ou encore 
les personnes en situation de handicap. 
 

 Aide Sociale à l’Enfance (ASE)  
 

Les récentes lois ont fait évoluer les obligations des départements sur la question des 
mineurs pris en charge. Il est essentiel de lutter contre la maltraitance des enfants, cela 
demande des moyens complémentaires importants financiers et humains certes, mais aussi 
une réflexion plus large sur une partie des pratiques professionnelles actuelles. La question 
de l’adoption est centrale. La ville doit au plus vite mettre en place l’anonymisation des 
situations présentées en Conseil de Famille afin de lutter contre  la discrimination des 
familles homoparentales. De plus, elle doit rendre réelle l’adoption pour les enfants au-delà 
de 6 mois pupilles et faciliter l’adoption d’enfants maltraités dans leur famille.  
 
Il est important de garder à l’esprit que nombre de jeunes LGBTI+ sont rejetés par leur 
famille du fait de leur orientation sexuelle. Ainsi, nous proposons de renforcer la politique et 
le budget spécifique à l’égard de ces jeunes, notamment en augmentant sensiblement le 
nombre de place d'hébergement. 
De plus, la politique municipale envers les familles ne peut exclure certains types de famille. 
Nous veillerons à la non-discrimination des enfants issus de familles recomposées et de 
familles homoparentales en intégrant le parent social : respecter l’appellation que l’enfant 
lui donne, permettre son implication dans les activités parents/élèves et lors de l’accueil des 
enfants.  
 

 Mineurs non accompagnés  
 

Alors que les Mineurs Non Accompagnés (MNA) viennent du monde entier, souvent à 
travers des périples complexes et dangereux, le parcours leur permettant de pouvoir obtenir 
la reconnaissance de minorité est un parcours du combattant. La ville fait beaucoup mais ça 
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ne suffit pas. La ville de Paris doit affirmer son opposition et sa résistance face à l'injustice 
que sont les tests osseux imposés aux mineurs. 
Les moyens sont aujourd’hui insuffisants pour pouvoir les mettre à l’abri,  ne serait-ce que le 
temps de clarifier leur situation administrative. L’Etat semblant faire la sourde oreille sur la 
question, c’est en effet par un choix politique fort que nous devons assumer : la mise à l’abri 
de toutes celles et tous ceux qui relevent des droits de l’enfant doivent être protégés.  
 
Le DEMIE (Dispositif d'Évaluation des Mineurs Isolés Étrangers) de Paris est l’unique bureau 
d'évaluation pour les mineurs isolés étrangers. La structure choisie a pour mission d’évaluer 
l’âge des MNA (Mineurs Non Accompagnés), avant leur prise en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). 
Aujourd’hui le DEMIE est assurée par la Croix Rouge. Afin de garantir le meilleur service mais 
aussi parce que le DEMIE assure une délégation de service public, nous pensons nécessaire 
de permettre chaque année le positionnement d’une nouvelle structure d’évaluation. Nous 
ferons ainsi un appel à candidatures avant de désigner ou reconduire la structure en charge 
du DEMIE. Cette dernière sera évaluée après une enquête qualitative dont nous définirons 
les critères 
  
Nous réaffirmons le droit dont dispose chaque enfant, et donc mineur non accompagné, 
d’avoir un toit. Aussi, l’hébergement pré- et post- reconnaissance de minorité doit être 
assuré et nous nous engageons à attribuer à chaque MNA une place dans un foyer. 
Beaucoup trop de ces jeunes une fois majeurs se voient refuser un contrat jeune majeur à 
Paris parce que non salariés. Ce système concourt à l’échec, la précarisation et la détresse de 
ces jeunes. 
 

 Un accueil affirmé et organisé, qui coordonne les différentes forces de la ville 
  
Nous porterons le déploiement de service d’accès aux droits permettant la coordination 
avec la société civile dans chaque d’arrondissement. Il s’agira d’antennes relais de structures 
d’aide aux plus fragiles (migrants, sans domiciles) relayant les informations utiles. 
Ces services relayés dans les arrondissements devront coordonner et suivre les personnes 
protégées notamment dans les domaines suivants : 

- Hébergement : développement des centres d’accueil à modèle des pourcentages 
/population (comme en matière de logement social) 

-  Apprentissage du français : rendre les Cours Municipaux pour Adultes (CMA) proposant 
des cours de langue française en entrée permanente tout au long de l’année. Nous 
romprons ainsi avec le principe d’inscription annuel ou semestriel pour ces cours de 
linguistique et proposerons un parcours d’apprentissage complet afin de favoriser la bonne 
intégration et l’insertion des apprenants. 
  

● Sans abris : 
La condition sine qua non pour que chacun puisse vivre dans une ville apaisée, accueillante 
et solidaire est de prendre en charge les plus démunis d’entre nous. 
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Nous souhaitons que des bains-douches et des bagageries soient créées dans chacun des 
arrondissements parisiens basées sur une gestion municipale. De même nous souhaitons 
renforcer le soutien aux associations et aux structures municipales d’accompagnements des 
personnes sans-abris (accueil de jour, accompagnement médico-social, soutien juridique, 
accès aux soins, recherche d’emploi). Enfin, nous soutenons la suppression du mobilier anti 
sans abris, y compris dans les parties privées. Nous mettrons en place un plan métropolitain 
d’hébergement des sans-abris en portant une attention particulière à la création d’espaces 
réservés aux femmes avec ou sans enfants et aux mineurs. 
 
Le droit à une domiciliation est un droit essentiel pour accéder aux autres droits. Nous 
créerons des structures d’accès à une domiciliation pour faire face à l’insuffisance de lieux 
de domiciliation actuels. 
 
Nous aurons une attention toute particulière pour assurer un accueil sécurisé des femmes 
migrantes et des personnes LGBTQI+. Nous multiplierons les accueils (hébergement et 
accompagnement pluridisciplinaire) en direction des femmes et des publics LGBTQI+ qui ont 
besoin d’une protection accrue lorsqu’ils sont en situation de précarité et sans 
hébergement. 
 
Nous poursuivrons les actions citoyennes telle que la nuit de la solidarité et en 
développeront de nouvelles. Nous engagerons une campagne de publicité des outils de la 
solidarité ainsi que du numéro info assistance auprès des citoyens via les instances 
représentatives de la ville, un affichage devant les établissements scolaires, les bibliothèques 
et autres équipements. 
 
Nous systématiserons les réunions de coordination des maraudes et des acteurs de la 
solidarité dans chaque arrondissement. 
 
Enfin, la Ville de Paris ne peut se contenter de mettre en place un plan métropolitain 
d’hébergement des sans-abris. Ce plan doit concerner le logement et non pas seulement 
l’hébergement afin de mettre en œuvre le principe du « logement d’abord » à l’échelle de la 
Métropole du Grand Paris. Cela nécessitera que la métropole demande à l‘Etat de lui 
rétrocéder, ainsi que la loi le permet, la compétence “hébergement-logement). 
 
La question du logement doit être associée entièrement celle de la solidarité. 
 

● Handicap 
 
L’accessibilité des bâtiments municipaux ne peut plus être reportée faute de moyens. Elle 
doit être la norme au plus vite. Cette accessibilité doit inclure des outils numériques adaptés 
aux non voyant.e.s ou encore des rampes d’accès à tous les équipements municipaux.  
 
L’accessibilité des logements aux personnes vieillissantes ou porteuses de handicap, 
notamment PMR, doit aussi être une règle commune ; nous rappelons que nous regrettons 
fortement les reculades de l’Etat. Les séances du Conseil départemental Citoyenneté et 
Autonomie qui a remplacé le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
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seront accessibles sur internet afin de sensibiliser et mobiliser sur les questions traitées par 
cette instance de démocratie participative. 
 

● Structures de prévention  
 

L’éducation spécialisée est une action de prévention essentielle pour accompagner les 
jeunes en situation de risque social. Elles doivent être renforcées. 

 
● Bénévolat, mobilisation citoyenne et sociale  

 
La solidarité repose beaucoup sur le bénévolat, qu’il faut inciter et soutenir. Les accorderies, 
les conciergeries, comme les associations sont précieuses, et participent à mobiliser ces 
bénévoles, militant.e.s, engagé.e.s solidaires. C’est pourquoi la ville de Paris doit permettre 
de faire émerger de nouvelles vocations d’engagement, chez les jeunes et les moins jeunes. 
À ce titre le lien social porté par ces associations, mais aussi par les gardiens d’immeubles, 
ou encore par les éducateurs de la prévention spécialisée, sont à valoriser, à défendre, à 
conforter. 
 

● Faciliter les démarches administratives pour les personnes LGBTI+ 
 

Les démarches administratives pour les personnes LGBTI+ peuvent être plus compliquées. 
Parce que l’accueil et les traitements des dossiers en mairie doivent être exemplaire, nous 
veillerons à l’Egalité de traitement et d’accès entre les couples de même sexe et les couples 
hétérosexuels, quel que soit leur statut marital, pour toute les aides et actions sociales, 
notamment les aides proposées par le Centre communal d’action sociale, ainsi que pour les 
cadeaux parfois proposés lors des mariages et des naissances.  
Via l’antenne de justice municipale, nous veillerons à sensibiliser leur personnel pour 
permettre un bon accompagnement des personnes LGBTI+ dans leurs démarches juridiques : 
procédures d’adoption et changement d’état-civil des personnes trans, et constitution des 
dossiers d’aide juridictionnelle au besoin. Nous proposons de sensibiliser les assistant-e-s du 
service social municipal, notamment du centre d’aide et d’action sociale s’il existe, aux 
problèmes rencontrés par les personnes LGBTI+ et les personnes séropositives. 
 
 

● Accueil des réfugiés 
 

Les élu.e.s de Génération.s de Paris se positionneront pour l’accueil de tous les migrants 
quelles que soient les raisons de leur venue. Paris doit être une ville refuge, une ville qui 
protège. 
 
La « maison des réfugiés », ouverte en juin 2019 dans le 14ème arrondissement de façon 
provisoire avant de s’installer dans le 19ème, aura vocation à pouvoir répondre à une partie 
des besoins sur la question de l’accueil et de la solidarité de la ville de Paris concernant les 
réfugié.e.s. Mais il est certain que la question de la solidarité ne peut être évoquée sans 
aborder concrètement la question des réfugiés, qui dépasse le cadre des sans-abris. La 
question du 1er accueil, digne, permettant aux personnes demandant l’asile de pouvoir faire 
un point sur la santé, sur les démarches administratives à mener ou même tout simplement 
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faire une pause dans leur périple est au centre des difficultés que rencontre Paris 
aujourd’hui. 
 
Ces difficultés sont aujourd’hui le résultat d’une politique migratoire répressive du 
gouvernement participant de la stigmatisation et des discriminations, intolérables, touchant 
les immigrés. 
 
Le bras de fer engagé avec l’État ne peut suffire, puisqu’il montre surtout l’impasse actuelle 
dans laquelle la France et l’Europe se trouvent sur cette question qui dépasse les propres 
frontières de la France. Il faut assurer que les droits fondamentaux soient respectés à tout 
moment afin de rappeler les valeurs, les objectifs qui sont les nôtres. Il nous faut continuer à 
rappeler les valeurs, les objectifs qui sont les nôtres, à chaque étape, et mettre en place des 
dispositifs visant à s’assurer que les droits fondamentaux soient respectés à tous les 
moments. 
 
Il nous faut, pour se faire, maintenir notre engagement auprès de l’ensemble des initiatives 
citoyennes et associatives en faveur de l’aide aux réfugiés. Paris se doit d’être la capitale des 
droits humains. 
 
En concertation avec les associations de défense des droits humains dans le monde, nous 
renforcerons les structures d'accueil et de protection des défenseurs des droits. 
 
Nous maintiendrons et développerons la mise en réseau des municipalités d'accueil 
franciliennes et nationales plus largement afin de dupliquer des actions réussies 
 

1.c. Séniors 
 
La ville de Paris est vieillissante, mais de manière moins marquée, au regard des chiffres 
franciliens et métropolitains, que le reste de la région. Comme partout en France, 
l’accompagnement des personnes âgées regroupe de nombreuses thématiques 
transversales et complexes. L’isolement des personnes âgées accroît les facteurs de risques 
et nous oblige donc à prévoir des dispositifs permettant de répondre à ces besoins de 
présence et d’accompagnement, soit au quotidien, soit de manière ponctuelle. Pour les 
personnes âgées vivant seules, identifier dans leur entourage des personnes ressources pour 
les aider ; installer le système d'appel d'urgence en cas de problèmes.  
 

● Les déplacements  
La question de l’accessibilité des transports, par un plan d’investissement sur longue durée 
pour favoriser l’accessibilité du métro doit être porté au niveau métropolitain et francilien. 
Libérer de l’espace sur les trottoirs et dans les espaces communs afin de permettre à 
chacun de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Renforcer les dispositifs de loisirs, de sport 
et d’échanges, y compris intergénérationnels. 
 

● Les prises en charge  
 

Nous renforcerons les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du Centre d'action 
sociale de la Ville de Paris (CASVP). Nous rénoverons et créerons de nouvelles résidences 
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municipales de retraite. Interdire les expulsions des plus de 65 ans dans le parc privé. Un 
dispositif d’accompagnement des personnes ouvrant leurs droits à la retraite et voyant leurs 
ressources chuter brutalement sera créé. Nous développerons des services à domicile (soins, 
bien être, livraisons de repas, en lien avec les commerces de proximité). De plus, nous 
souhaitons créer des médiateurs numériques dans les services sociaux de proximité. 
 

● La dépendance  
 
Nous continuerons à rénover les EHPAD municipaux (Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) et en ouvrir de nouveaux, notamment pour lutter contre un 
marché extrêmement coûteux qui profite de la faiblesse des personnes âgées. Face au 
vieillissement de la population il faut évaluer les besoins de structures d’accueil pour 
personnes dépendantes. Les personnes âgées de la métropole doivent pouvoir trouver un 
EHPAD à proximité du lieu où elles ont passé leur vie. Les EPHAD, les résidences services et 
les résidences appartements devront renforcer leurs liens avec le quartier, en s’ouvrant au 
voisinage et aux associations.  Renforcer les liens avec les services de gériatrie de l’APHP, 
notamment en créant un plan de prévention des maladies dégénératives via les maisons de 
santé pluridisciplinaires. 
 
Nous souhaitons encourager le développement des établissements intergénérationnels et 
l’ensemble des alternatives aux maisons de retraite (mutualisation des crèches et des 
maisons de retraite, habitat participatif, etc.). 
 

● Lutte contre l’isolement et les discriminations des personnes âgées LGBTI+  
 

Les personnes âgées LGBTI+, du fait de leur parcours de vie, de leur histoire, mais aussi de 
l’histoire de la communauté́, notamment par rapport aux droits inégaux ou à l’épidémie de 
VIH/Sida, peuvent se retrouver plus isolées. Il est donc important qu’elles aient accès à des 
dispositifs de veille et de soutien adaptés et spécifiques, avec par exemple service de repas à 
domicile ou accompagnement en cas de plan canicule. 
Ces personnes, du fait de leurs parcours de vie, des discriminations auxquelles elles ont été 
confrontées, sont souvent plus sensibles aux jugements et hésitent parfois à faire appel aux 
services municipaux pour cette raison, ou cacheront leur orientation ou identité de genre : il 
est important de prévoir une formation des agents, qui pourra s’inclure dans une formation 
plus globale sur les discriminations. De même, il faut veiller à la formation des personnels en 
maison de retraite. 
Les communications de la mairie vers les personnes âgées doivent ainsi être aussi inclusives, 
il convient de faire en sorte que les personnes ne se sentent pas en marge dans l’âge. 
 

1.d. Propreté 
 

La propreté est un sujet de mécontentement important des Parisien·nes. Nous sommes la 
sixième ville la plus dense au monde, il est impossible d’être 24h sur 24h à chaque coin de 
rue. Nous devons donner les outils aux Parisien·nes et à toutes celles et tous ceux qui 
travaillent, se baladent, consomment à Paris pour développer la propreté dans notre ville. 
Ainsi nous :  

- Augmenterons  le nombre de poubelles avec cendrier à réservoir, 
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- Mettrons en place des consignes pour les bouteilles en plastique et en verre 
- Assurerons le développement des stations Trilib pour faciliter le tri sélectif sur 

l’ensemble du territoire parisien.  
- Mettrons en place des containers recyclage près des métros. 

 
L’information et la sensibilisation doit être permanente. 
 
La ville de Paris doit également augmenter significativement le nombre d’agents sur 
l’espace public, cela participe à la pédagogie, et à la sensibilisation. 
De plus, nous pouvons sur la base du volontariat mettre en place des ambassadeur.eus.s du 
tri qui auront vocation aussi à populariser les outils de pédagogie et de sensibilisation sur 
des quartiers particulièrement sensibles, notamment dans les zones à forte densité 
touristique. 

 
Bien entendu, cela doit s’accompagner d’un investissement massif dans du matériel de 
haute qualité, de préférence électrique et non bruyant, en nombre suffisant dans tous les 
secteurs parisiens.  
L’objectif d’atteindre la gestion publique à 100% de la propreté doit à nouveau être posée. 
C’est la condition sine qua non pour que non seulement les cadres d’un meilleur service 
rendu soient respectés, mais c’est aussi le moyen le plus respectueux des conditions de 
travail des personnels de ces métiers difficiles. 
 

1.e. Consommation des ressources, économie circulaire et gestion des 
déchets  
 
L’économie circulaire, avec ses priorités (réduire, réutiliser, réemployer, recycler) et la 
diminution de la consommation des ressources est un axe prioritaire d’une politique locale 
de transition écologique et énergétique. Elle doit faire l’objet de politiques publiques 
transversales, car elle concerne tous les secteurs et acteurs de la Ville, notamment les 
entreprises privées. Pour une véritable révolution de l’économie, afin de la rendre plus 
économe en ressources et en énergie, et minimiser au maximum la production de déchets, 
des approches complémentaires sont nécessaires, à travers un vaste plan ambitieux, pour 
un véritable service public de l’économie circulaire : 

● Sensibilisation, éducation du grand public, des jeunes, 
● Action spécifique de formation, accompagnement, soutien à l’investissement des 

professionnels, entreprises, commerces, 
● Soutien à l’innovation, à la recherche et à l’expérimentation, 
● Soutien aux entreprises locales d’économie circulaire et notamment de l’Economie 

Sociale et Solidaire et de l’insertion via les marchés publics, et dans tous les services 
publics et domaines de compétence de la Ville, 

● Fourniture et facilitation de services de réemploi, réutilisation, recyclage au niveau 
le plus local possible et développement des filières via la mutualisation et les 
synergies, et une véritable démarche de réflexion, co-construction de projets 
généralisables, par secteurs et filières, 

● Fourniture et installation d’équipements et aménagements permettant d’assurer la 
logistique du réemploi et de la réutilisation, du tri, du lavage, conservation hors 
emballage, transport, etc.  
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● Favoriser la compétence humaine, la haute valeur ajoutée et les démarches 
d’insertion et la création d’emplois à l’automatisation, tout en passant à l’échelle 
supérieure de nombreuses filières encore embryonnaires, 

● Travail de coopération et coordination au niveau métropolitain entre les syndicats de 
gestion des déchets.  Créer une filière publique de valorisation des déchets au niveau 
métropolitain. 

● Généraliser la collecte des biodéchets, notamment par un service de porte à porte, 
installation de composteurs partagés sur l’espace public et/ou espaces verts ou 
établissements gérés par la Ville, permettant de se donner un objectif de Zéro 
déchets atteignable dans la décennie.  Ensemble de la chaîne sous collectivité 
publique 

● Collecte des déchets organiques : collecte des déchets organiques des parisiens 
organisée par la ville de Paris, qui pilote sa valorisation: création de biogaz pouvant 
être utilisés par des véhicules de la ville de Paris et de la RATP, ou en engrais à 
destination des agriculteurs de proximité, pour les jardins de Paris et pour les 
parisiens qui veulent de l'engrais pour leur logement. 

● Une action spécifique devra être menée avec le syndicat de gestion des ordures 
ménagères en direction des gros producteurs de déchets (restaurateurs, 
commerçants, marchés forains, entreprises, …). 

● Renforcement de la Taxe sur les ordures ménagères et modulation sur des critères 
de performance de tri et de volumes et nature de déchets, 

● Autres éventuelles régulations à terme, incitatives ou dissuasives, 
 
Nous proposons l'organisation d'un événement mensuel à date fixe "économie circulaire" 
chacun met sur le trottoir ce qu'il ne veut plus, chaque parisien-ne peut se servir 
gratuitement et les encombrants passent en fin de journée par quartier. 
 
La ville devra accompagner les Parisien·nes à consommer autrement en valorisant le 
réemploi notamment. Lors du prochain mandat une voire deux ressourceries par 
arrondissement, lieux de rencontre, d’échange, de sensibilisation, d’éducation, d’insertion 
par l’emploi, devront être ouvertes. De plus, nous proposons de créer un label « Paris 
Transition écologique », pour les entreprises qui investissent sur le long terme, tant en 
matière d’emploi qu’en matière d’écologie. 
 

1.f. Sécurité 
 
La question de la sécurité des biens et des personnes doit relever de missions régaliennes, 
en particulier dans la capitale, qui concentre de nombreux évènements, festifs comme 
revendicatifs, lieux de pouvoirs, nationaux comme internationaux. Pour autant la ville de 
Paris doit aussi assurer une partie des compétences de sécurité, notamment sur 
l’encadrement de ses propres évènements et bâtiments. C’est aussi à la ville qu’incombent 
les missions de prévention. C’est d’ailleurs ce qui doit clairement faire l’objet de nos 
missions principales. Comme certains ont tenté de faire croire que la vidéo-surveillance 
mettrait à l’abri des agressions, la ville ne peut pas faire croire qu’avec un statut de policiers 
municipaux, les questions de sécurité vont se régler. Les services ayant en charge ces 
questions sont divers et relèvent de plusieurs référents : l’État, les régies de transports, les 
services privés, les bailleurs sociaux, la ville…  
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Il est donc urgent de clarifier, coordonner et renforcer les moyens que la ville engage sur 
ces questions, comme : 

● Rendre le 3975 la porte d’entrée unique pour les parisien.ne.s en cas de demande 
d’intervention des services de sécurité, et donner les moyens à cette plateforme 
téléphonique de pouvoir 24h/24, gratuitement, de pouvoir répondre aux questions, 
transférer aux bons interlocuteurs, informer, celles et ceux qui les appelleraient. 

● Réunir dans un seul service les agents amenés à intervenir sur les questions de 
sécurité dans l’espace public afin de pouvoir mieux coordonner leurs actions 

● Concentrer et renforcer les forces municipales sur les questions de prévention : la 
médiation, la sécurité routière, la lutte contre les incivilités, la propreté, la prévention 
sonore 

● Augmenter très sensiblement les amendes appliquées en cas de non-respect des 
règles communes, afin de rendre réellement dissuasives 

● Décloisonner les services qui ont vocation à intervenir sur l’espace public, en 
mettant en place une répartition géographique permettant de mieux coordonner et 
mutualiser les interventions. 

● Renforcer la formation des agents aux enjeux nocturnes, à la réduction des risques, 
au harcèlement de rue, à la lutte contre les discriminations, et donc à la mixité 
d’usage de l’espace public. 

 
Enfin, il faut rappeler que la ville fait très souvent appel à des sociétés privées pour 
compléter ses besoins en matière de sécurisation de l’espace public ou de ses propres 
bâtiments recevant du public. Il nous semble important de pouvoir organiser non seulement 
une filière professionnelle digne de ce nom, permettant le recrutement, la formation 
continue et des évolutions professionnelles à des agents qui ainsi pourront aussi respecter 
des objectifs de féminisation de ce corps de métiers, mais aussi avoir des conditions de 
travail correctes, et des sensibilisations à la lutte contre les discriminations. » 
 
Il est important de rappeler que les amendes perçues pour des infractions ne vont pas dans 
les caisses de la collectivité mais bien dans celles de l’État. C’est normal, puisque la sécurité 
relève de ses prérogatives régaliennes. C’est pourquoi nous regrettons encore que la ville de 
Paris choisisse de compenser le désengagement de l’État en la matière en créant son propre 
service de sécurité municipale. Cela ne génèrera qu’un désengagement accru de l’Etat qui se 
justifiera estimant que le service aura certainement comme double effet que l’État justifiera 
ses futurs désengagements, puisque le service est assuré par la ville.  
 

1.g. Paris une ville inclusive et pour l'égalité  
 
Il suffit de regarder un plan ou de sortir dans la rue pour constater que l’égalité reste un défi 
important dans notre ville. Reflet d’une société encore largement inégalitaire, les grandes 
rues et places portent majoritairement le nom d’un homme. La ville, les espaces publics ne 
sont pas neutres. Femmes et hommes n’ont pas les mêmes usages de la rue, des services et 
équipements publics et n’utilisent pas les mêmes modes de transport. 
Il est important de prendre conscience de ces inégalités afin de proposer des solutions pour 
transformer les territoires parisiens et leurs usages en agissant notamment par l’urbanisme, 
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l’aménagement, l’architecture, l’accessibilité, les modes de transport, l’accompagnement, 
etc. 
 
Cela implique de prendre en compte l’objectif d’égalité femmes-hommes de manière 
transversale dans l’ensemble des politiques menées à Paris : 

- Approfondir un portage politique volontariste des politiques publiques des droits 
des femmes et d'égalité territoriale ; 

- Travailler en collaboration avec les habitant.e.s pour comprendre les ressentis, les 
besoins particuliers et les aspirations ; 

- Déterminer au sein des contrats de ville des indicateurs - en termes d’éducation, 
santé, social, transport, emploi, loisirs, numérique- et des objectifs de progrès en matière 
d’égalité. 

- Garantir des clauses « antisexiste » strictes dans l’ensemble des marchés publics ; 
- Développer la sensibilisation et la formation des élu-e-s et professionnels à 

l’approche intégrée de l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences et 
discriminations ; 

- Systématiser la budgétisation sensible à l’égalité femmes-hommes et prendre en 
compte dans les dépenses l’objectif d’égalité. 
 
En parallèle de cette prise en compte transversale, des actions spécifiques doivent être 
menées. Trois priorités peuvent être dégagées : 

- Tous les espaces publics ne sont pas partagés et certains sont porteurs d’inégalités. 
Cela pousse de nombreuses femmes à élaborer de complexes stratégies de déplacement. 
Nous devons assurer un droit à la ville, un droit à l’espace public pour tous et toutes, 
notamment les personnes discriminées ou précaires. Cela implique d’adapter la conception, 
la gestion et la rénovation des espaces pour tous les publics. Cela passe notamment par les « 
transports et marches exploratoires » pour prendre en compte la problématique de bien-
être et de sécurité, et en outre encourager la participation des femmes à la vie 
démocratique de leur quartier. 

- La lutte contre ces inégalités commence dès l’école. Il faut aussi repenser les cours 
de récréation pour favoriser la mixité filles-garçons, notamment en intégrant 
systématiquement une perspective égalité aux cahiers des charges lors des construction et 
rénovation des cours d’écoles. En parallèle, tout au long de l’enfance, nous voulons proposer 
des actions pour déconstruire les stéréotypes sexistes et prévenir les violences, dans 
l’ensemble des structures d’enseignement et de loisir. 

- Pour tous et toutes, nous voulons penser l’offre de loisirs et de culture dans une 
perspective d’égalité. Cela implique par exemple de développer les pratiques sportives des 
filles et des femmes ou encore d’assurer que la part d’auteur et d’autrices ne soit pas 
déséquilibrée au sein des bibliothèques ou médiathèques. Nous voulons favoriser une 
culture du partage et de l’égalité ! 
 
Il est également nécessaire de former les personnels de la police municipale sur les 
problématiques et l’accueil des personnes LGBTI+. Cette formation permettra de s’assurer 
que les policier-e-s municipaux connaissent les critères de discrimination liés à l’orientation 
sexuelle, mais aussi à l’identité de genre, et connaissent les nouveaux délais de prescription 
(1 an) afin de bien guider les victimes. Une attention particulière sera aussi portée à la 
situation des personnes trans et à leur état civil. Nous proposons la création d’une cellule de 
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veille sécurité (ou rattachement à la cellule existante), la mise en place d’un-e officier de 
liaison pour faire le lien avec les associations LGBTI+ et s’assurer d’un meilleur 
accompagnement des victimes. Il s’agira également de faire connaître la procédure de 
plainte en direct auprès du procureur de la république grâce à des affiches en mairie et aux 
commissariats municipaux. Cette procédure permet aux personnes ne pouvant pas, ou ne 
souhaitant pas, se déplacer au commissariat de porter plainte en envoyant une lettre au 
procureur du tribunal de grande instance. 
 
Nous proposons la création d’un livre regroupant toutes les déclarations et les transmettre 
aux autorités de police nationale, afin de mieux recenser et traiter les déclarations. Nous 
veillerons à tenir à jour dans tous les commissariats des polices municipales, dans les centres 
sociaux et à l’accueil des mairies une liste de contact d’institutions et d’associations formées 
à l’accueil des personnes LGBTI+ en détresse de façon à pouvoir orienter les personnes en 
difficulté, qu’il s’agisse d’un problème de violence, d’exclusion ou de mal être. 

 
2. Une ville qui fait grandir 
 

Le temps de la vie de 0 à 25 ans est un temps précieux. En particulier lorsqu’on grandit dans 
une métropole avec une telle densité et de tels enjeux. Nous souhaitons donc consacrer une 
partie particulière à ce moment de la vie, qui marquera très fortement tous les autres car 
c’est durant cette période que les inégalités se fixent, les bonnes ou les mauvaises façons 
de grandir intellectuellement et corporellement. C’est durant cette période que l’accès à 
l’ouverture au monde se joue. C’est durant cette période que la citoyenneté se construit. La 
Ville de Paris et le territoire francilien doivent pour cela garder un cap, clair, partagé, 
ambitieux, pour que de la petite enfance à la grande jeunesse, chacun·e trouve sa place. 
 

2.a. Petite enfance 
 
Les parents des tou·tes petit·es Parisien·nes, enfants de 0 à trois ans, ont le choix entre 
différents modes d’accueil ; ce choix est souvent mal connu, tout comme l’ensemble des 
dispositifs ouvert aux familles. Les mairies d’arrondissement doivent être le lieu pour un 
accueil globalisé des parents sur le parcours de l’enfant de la naissance au lycée. Les relais 
information familles (RIF) qui se développent doivent constituer un guichet unique où 
trouver l’information à destination des familles sur l’ensemble des modes d’accueil, y 
compris individuels à travers la présence de RAM-RAP (Relais Assistants Maternels et 
Assistants Parentaux), des activités, des jeux et un soutien à la parentalité avec le concours 
des associations qui pourront y donner des ateliers thématiques. Il faut en faire un lieu 
ouvert aux parents qui permette la mise en lumière de l’ensemble des dispositifs qui leur 
sont offerts.  
 
Avec le plan de création de 5 000 places en crèche lors du dernier mandat, nous pouvons 
proposer à plus d’un enfant sur deux une place en mode d’accueil collectif financé par la 
Ville. Il sera nécessaire de poursuivre cet effort de développement d’un service public de la 
petite enfance car les lieux d’accueil collectif permettent la mixité, la réduction des inégalités 
et de concourir au bien-être et au développement des enfants. En parallèle, il faudra 
soutenir les modes d’accueil individuels pour les familles qui en font la demande (par 
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exemple, quand elles ont des horaires atypiques), en développant le plan de formation des 
assistantes maternelles et en créant des certifications sur la sécurité et le contrôle de la 
qualité de l’accueil assuré par les assistantes maternelles et parentales.  
 
Au-delà de la garantie de l’accueil, la qualité doit être au cœur de la politique petite enfance, 
en poursuivant les efforts autour du développement de projets pédagogiques à destination 
des enfants comme l’apprentissage des langues et du langage ou les activités autour de 
l’égalité filles-garçons pour faire reculer les stéréotypes dès le plus jeune âge.  
 
La politique environnementale que nous défendons devra se concrétiser dans les crèches en 
poursuivant les efforts au-delà de l’alimentation bio et durable. Il s’agira notamment 
d’éliminer les perturbateurs endocriniens et de participer à la démarche “zéro déchet” à 
travers le recyclage complet des couches.  
 
La fracture sociale commence dès le plus jeune âge, le besoin de mixité se fait aussi sentir 
dès les premiers mois de vie des tou·tes petit·es Parisien·nes. Afin de garantir la mixité nous 
conditionnerons le financement public des établissements de Petite Enfance à l'accueil 
inconditionnel, en poursuivant le travail d’harmonisation autour de la transparence pour 
l’attribution des places en crèche. 
 
Il apparaît également important de développer un service public de soutien à la parentalité 
et à destination des familles, en sensibilisant à la bienveillance éducative afin de lutter 
contre les violences éducatives ordinaires, en proposant des lieux où rencontrer des pairs et 
en créant davantage de lieux de jeux pour les enfants et les familles dans l’espace public. 
La ville devra renforcer encore ses crèches ouvertes à horaires décalés, afin de pouvoir 
répondre aux évolutions des temps de vie des parisien.ne.s, en ouvrant plus tôt le matin 
et/ou plus tard le soir. 
 
La politique de la petite enfance qui sera menée illustrera concrètement de notre politique à 
vocation sociale et environnementale, en garantissant aux familles parisiennes des modes 
d’accueil à la fois protecteurs, adaptés, émancipateurs et permettant un contact privilégié 
avec les acteurs du territoire.  
 

2.b. Éducation (partie à reprendre entièrement pour réorganiser, 
supprimer les doublons, mettre en cohérence) 

 
Dans notre société de la connaissance, où le parcours scolaire et le diplôme sont essentiels à 
la réussite sociale, les familles attendent beaucoup de l’école. Or si Paris est la ville la plus 
richement dotée en moyens éducatifs, elle est aussi la ville avec la plus forte ségrégation 
scolaire. Ce contraste si fort, à l’intérieur d’un petit territoire si dense, n’est plus admissible. 
Nous souhaitons proposer aux Parisien-ne-s un nouveau pacte éducatif, qui s’attaque plus 
frontalement aux inégalités scolaires, qui soit stimulant pour tou-te-s les élèves tout en 
accompagnant davantage les plus fragiles (quartiers prioritaires, handicap, décrochage…) et 
qui s’ajuste toujours mieux aux rythmes des jeunes et à la vie des familles. Un effort 
particulier devra porter sur les collèges, leur recrutement et leur vie périscolaire. 
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Ce pacte éducatif renouvelé devra être discuté, dès le début de la mandature, avec 
l’ensemble des acteurs et partenaires de l'École, sur la base d’objectifs politiques bien 
définis, mais avec un diagnostic qui devra être partagé et avec un dialogue ouvert sur les 
modalités de sa mise en œuvre. 
  

 Agir pour une plus grande mixité scolaire 
 
Toutes les études le montrent : la mixité scolaire (qui est fortement corrélée à la mixité 
sociale) tire vers le haut les élèves en difficulté sans pénaliser les bons élèves qui continuent 
de progresser. Elle est en même temps un indispensable outil de brassage républicain et 
d’apprentissage citoyen. Or Paris est la Ville avec la plus forte ségrégation scolaire, qui est 
liée pour une moitié à la ségrégation résidentielle et pour l’autre à l’évitement vers le privé. 
 
Nous voulons inverser la tendance, avec un double objectif de mandature : augmenter la 
part des enfants scolarisés dans les écoles et les collèges publics et réduire l’indice de 
ségrégation sociale entre établissements publics.  
 
Et nous proposons des moyens ambitieux : 

- Une sectorisation au service de la mixité, adaptée aux territoires, qui soit réellement 
concertée mais ne recule pas devant les changements d’ampleur, en particulier pour les 
collèges (sectorisation discontinue, prise en compte du temps de trajet via les transports 
en commun….) et qui recourt si besoin à des dispositifs innovants (secteurs multi-
collèges…). 
- Un réexamen de la place du privé : valorisation de la réussite pédagogique dans le 
public, modulation du financement des établissements privés selon leur mixité sociale, 
dialogue de gestion resserré avec eux et ouverture d’un débat public sur la place du privé 
à Paris. 
-Une programmation immobilière affinée et ambitieuse, permettant à l’enseignement 
public d’absorber une part plus importante des élèves parisiens tout en s’adaptant aux 
évolutions démographiques très contrastées entre quartiers. 
- Une prise de position en faveur de la mixité scolaire dans les lycées parisiens, 
impliquant de repenser les modalités d’affectations des élèves en 2nde. 

  
 Enrichir le service public périscolaire, pour les jeunes et leurs familles 

 
Paris a investi de longue date dans ses écoles pour y renforcer la qualité des temps scolaires 
(professeurs de la Ville de Paris, directeurs déchargés à plein temps…) et plus récemment la 
qualité des temps périscolaires (ateliers Temps d'activités périscolaires (TAP) gratuits les 
mardis et vendredis, création des REV et renforcement des taux d’encadrement). Cet 
investissement doit se poursuivre à l’école et il doit aussi bénéficier aux collèges qui seront 
la priorité de notre mandature. A cet effet, nous porterons une attention particulière aux 
statuts et rémunérations des agents qui portent cette ambition périscolaire. 
 
En primaire, des temps éducatifs à ajuster pour mieux les adapter aux rythmes des enfants 
et à la vie des familles, en concertation avec la communauté éducative : 

- Une semaine de cinq jours moins discontinue avec un ajustement spécifique en 
maternelle. 
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-La gratuité des TAP sanctuarisée, quel que soit leur positionnement dans la semaine, et 
une articulation renforcée entre les activités péri et extrascolaires (conservatoires, 
centres d’animation, clubs sportifs, associations d’éducation populaire…). 
-Un temps d’étude mieux encadré en élémentaire (formation des animateurs, taux 
d’encadrement et groupes de besoin, coordination avec les enseignants et appel aux 
enseignants volontaires). 
- Une harmonisation vers le haut de la qualité des repas scolaires, l’extension du goûter 
fourni en élémentaire et l’expérimentation du petit-déjeuner à l’école (d’abord en 
éducation prioritaire). 
- Des ajustements pour mieux s’adapter au rythme des familles (accueil anticipé dès 8h 
dans les maternelles isolées ; étude prolongée jusqu’à 18h30 en élémentaire…) 

 
Au collège, la création d’un véritable service public périscolaire pour lutter contre le 
décrochage : 

- Une équipe éducative ville présente dans chaque établissement, sur le modèle du 
dispositif « Action collégiens », avec au minimum  un adjoint éducatif, renforcé par des 
assistants éducatifs dans les établissements en éducation prioritaire. 
-Un rôle concentré sur les élèves les plus fragiles : passerelle CM2-6ème,  
accompagnement scolaire, aide à l’orientation, sorties et séjours… 
-Un rôle de coordination avec les organismes extrascolaires (centres d’animation, clubs 
sportifs, associations d’éducation populaire, clubs de prévention…). 

  
 Mieux accompagner les élèves les plus fragiles et leurs familles 

 
Les inégalités scolaires ne sont pas seulement sociales et territoriales. Les plus fragiles sont 
aussi les élèves porteurs de handicap, ceux qui présentent des troubles 
psychopédagogiques, ou encore les élèves décrocheurs.  
Pour mieux les accompagner, la collectivité parisienne devra : 

-Obtenir de l’Etat un élargissement du périmètre de l’éducation prioritaire, l’ouverture 
de davantage de classes de TPS (très petites sections) et un renforcement des dispositifs 
d’accompagnement des élèves les plus fragiles (RASED, AVS, CMP…). 
- Renforcer son service social scolaire, son service de médecine scolaire, et les CAPP 
(centres d’adaptation psychopédagogique). 
-Accélérer le plan parisien de mise en accessibilité des écoles et collèges. 
- Renforcer l’éducation à la parentalité et l’accompagnement des familles, en s’appuyant 
sur les associations et en ouvrant davantage les écoles sur leurs quartiers. 

  
Enfin, dans ses investissements mobiliers et immobiliers, comme dans son projet éducatif, 
Paris continuera d’encourager les écoles et les collèges à former de futurs citoyen-ne-s 
ouverts à la diversité culturelle, engagés contre les discriminations et pour une ville plus 
écologique et solidaire. 
 

 Les missions obligatoires de la Ville de Paris concernant l’école 
Depuis l’adoption de la loi Blanquer, le temps de scolarité obligatoire des jeunes Parisien-e-s 
est allongé : il commence à 3 ans et finit à 16 ans. Cela signifie que la puissance publique, 
l’Etat comme les collectivités locales, doivent s’organiser pour assurer un accueil et une 
scolarisation de qualité dès 3 ans et non plus 6 comme c’était la règle jusqu’à présent. L’Etat 
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par ses obligations doit garantir une organisation du temps scolaire reposant sur du 
personnel qualifié. Les collectivités locales ont à leur charge les lieux d’accueil de la scolarité 
et le périscolaire. 
Pour le 1er degré à Paris, il s’agit de 764 écoles publiques et privées sous contrat scolarisant 
163 251 élèves. 35 568 vont à l’école dans le privé dont 10 551 en maternelle. Ce chiffre 
démontre le prix à payer pour les collectivités locales pour respecter la loi Debré sur le 
financement du privé sous contrat. 41 015 élèves relèvent de l’éducation prioritaire. 
L’ensemble des élèves sont encadrés par 9 211 enseignants et 484 accompagnants d’élèves 
en situation de handicap. 
Pour le 2nd degré à Paris, 161 120 élèves sont scolarisés dans 342 établissements publics et 
privés sous contrat. 29 272 fréquentent un collège privé (56 322 en collège public), 534 un 
lycée pro privé (8 910 en public), 25 517 un lycée privé (39 765 en public). Il n’y a pas d’EREA 
privé. 12 301 élèves sont scolarisés en zone d’éducation prioritaire. 
Le secteur public à Paris assume donc la scolarisation de ceux et celles qui sont les plus 
fragiles : les élèves qui ont besoin d’un enseignement adapté, les élèves grandissant dans les 
situations sociales les plus précaires. 
 
Nous proposons une harmonisation totale des tarifs à la cantine dans les collèges publics 
non gérés par caisses des écoles. 
Il convient de renforcer la coordination entre l'animation périscolaire et les établissements 
scolaires. 
La Ville de Paris assume ses missions obligatoires à la fois en tant que ville et département : 
elle assure l’entretien de 662 écoles et 115 collèges. Elle verse une contribution prévue par 
la loi Debré à l’enseignement privé. Elle décide de la carte scolaire. Elle organise pour le 1er 
degré le périscolaire, au-delà même de ses obligations légales. C’est donc déjà un choix 
politique fort. Ce sont donc plus de 190 000 peti·tes Parisien·nes qui sont accueilli·es dans 
nos écoles et collèges. Le désengagement de l’État est criant dans le domaine de l’éducation, 
Paris n’échappe pas aux fermetures de classes, aux diminutions de financements et 
subventions. Ces décisions ont un impact direct sur la qualité de l’accueil et de 
l’enseignement. 11 quartiers sont définis comme prioritaires, ce n’est pas assez. Une dizaine 
d’autres quartiers mériteraient d’obtenir la même qualification afin d’obtenir les moyens 
humains et financiers qui leurs sont alloués, le financement des RASED (Réseau d’Aide 
Spécialisé aux Elèves en Difficulté) doit lui aussi être renégocié à la hausse. Le défi du 
prochain mandat sera celui de la mixité dans nos établissements. Il est urgent et 
indispensable que les écoles privées, sous contrat, participent à la carte scolaire, la 
sectorisation doit prioritairement être faite selon le prisme de la mixité, nous devons 
inventer, innover, convaincre que la réussite de tou·tes passe par la mixité sociale et 
culturelle [ajout] et porter nos propositions en la matière auprès du Rectorat. 
Nous apportons notre soutien aux expérimentations de mixité sociale dans les écoles, telles 
que celles mises, par exemple, en œuvre dans le XVIIIème arrondissement. 
 
Ce que la Ville de Paris choisit de faire en plus 
La Ville de Paris a fait un choix fort pour accompagner la scolarité des Parisien-e-s. Les 
directeurs-trices d’écoles du 1er degré sont déchargé-e-s à partir de 5 classes. Des logements 
de fonction leur sont réservés. Des professeurs de la Ville de Paris assurent un enseignement 
spécialisé en sport, arts plastiques et musique. L’organisation du périscolaire s’est renforcé 
depuis la réforme des rythmes scolaires : le temps de cantine est assuré par les animateurs 
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de la Ville de Paris, ainsi que le temps après l’école et  au-delà les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Le prix du périscolaire est fixé pour chaque famille en fonction de son 
Quotient Familial : ces tarifs sont les plus bas possible pour les familles relevant des 3 
premiers QF. Les mardi et vendredi, sur le temps libéré suite à la réforme des rythmes, de 
nombreux ateliers sportifs et culturel se déploient, soutenus par l’investissement du réseau 
associatif et d’éducation populaire de Paris.” 
 
Avec l'arrivée dans les établissements scolaires d'activités nouvelles résultant de la réforme 
des rythmes scolaires, de l'absence d'accessibilité pour les élèves, parents ou enseignants en 
situation de handicap, nous constatons que les locaux de nombreuses écoles sont inadaptés. 
D'autre part, la période de canicule que nous venons de connaître a révélé que ces locaux 
sont de véritables passoires thermiques, difficiles à chauffer en hiver et fournaises en 
périodes de fortes chaleurs. Il sera donc indispensable de mettre en place une ambitieuse 
politique de construction de nouveaux établissements scolaires destinés à remplacer ceux 
qui ne correspondent plus à ces normes. 
La réforme des rythmes scolaires, réforme profonde de l’organisation du temps scolaire a 
donc été mise en œuvre avec volontarisme par la ville de Paris. Malgré le changement de 
gouvernement et la mise en place d’une école à la carte au niveau national, la Ville de Paris a 
maintenu la nouvelle son organisation qui permet à tou·tes les peti·tes Parisien·nes de 
grandir, d’apprendre et de s’épanouir à l’école, avec un cadre de 5 matinées ouvrées par 
semaine, ce que nous souhaitons voir maintenu à l’avenir. Un bilan précis de la mise en 
œuvre des nouveaux rythmes scolaires devra être fait et partagé. Ce bilan devra inclure le 
périscolaire, afin de mesurer les gains sur la fatigue des enfants, leur concentration, la 
diversité des activités effectuées. Nous veillerons à ce qu’une attention particulière soit 
portée aux petites sections de maternelles qui ont le plus de mal à s’adapter à la nouvelle 
organisation. En particulier, un regard différent doit être porté sur les petites sections de 
maternelles qui ont du mal à suivre l’organisation actuelle.  
Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le métier d’animateur·rice a été 
revalorisé, s’est professionnalisé. Ce sont désormais leur statut, leur formation et leur 
rémunération qui devront être revalorisés. Il en est de même pour les personnels des caisses 
des écoles, eux aussi beaucoup sollicités dans le cadre de la réforme. Leurs statut, formation 
et rémunération devront être revalorisés, de même pour les personnels des caisses des 
écoles, eux aussi beaucoup sollicités depuis ces dernières années. 
La ville doit encourager l’informatisation de ses écoles et collèges afin de donner aux 
enseignants la possibilité d’utiliser tous les outils nouveaux d’enseignement. 
 
Les attentes fortes des familles 
Pourtant, le recours croissant à l’enseignement privé ainsi que les nombreuses expressions 
des parents et des enseignant-e-s pendant les mobilisations contre la loi Blanquer montrent 
aujourd’hui qu’un questionnement essentiel concernant le projet éducatif à Paris n’est pas 
réglé. Depuis la révolution numérique, l’acquisition d’un niveau éducatif élevé est encore 
plus primordial pour accéder à un emploi correctement rémunéré et disposer de capacités à 
s’adapter au sein d’un marché du travail de plus en plus précaire, où la carrière ne 
correspond plus à un chemin linéaire construit autour d’un métier unique.  
Nous accorderons les moyens nécessaires afin de mettre fin au phénomène qui existe dans 
certains établissements pour pallier aux absences prolongées et persistantes de professeurs 
qui ne sont pas remplacés pendant de longues périodes ou remplacés de façon inadéquate. 
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En parallèle, l’enseignement en France s’est peu renouvelé. Il accroît les inégalités et ne fait 
qu’assurer la reproduction d’une élite restreinte. Il suffit de regarder la sociologie des 
titulaires du diplôme du baccalauréat : la proportion de titulaires d’un bac général, sésame 
des études supérieures prestigieuses n’a pas changé en 50 ans.  Il assure une reproduction 
des mêmes élites, et dans un pourcentage restreint. Si la proportion d’élèves détenteurs 
d’un bac a augmenté, c’est par la création du bac professionnel, essentiellement obtenu par 
des élèves issus de classe populaire. Avec Parcours sup, il ne permet même plus l’accès de 
quelques-uns à l’enseignement supérieur. On pourra bien sûr nous évoquer quelques 
réussites “accidentelles” de l’école publique. Mais ce serait nier que la crise scolaire est 
profonde, et qu’elle est le miroir amplifiant de la crise sociale. Y apporter une réponse est 
donc une façon de construire un futur désirable. Nous pensons qu’il nécessite une réponse 
élaborée dans le cadre d’un new deal éducatif rassemblant tous les acteurs concernés. 
 
Un new deal éducatif pour un enjeu majeur pour les Parisien-e-s 
Nous souhaitons renouer avec un projet éducatif porteur d’émancipation et faire du partage 
des connaissances le nouveau lieu des communs. 
 
Le projet pour l’école porté par les néolibéraux conduit à sélectionner les meilleurs 
élèves et à assigner à résidence sociale les autres élèves, les préparant à docilement 
s’adapter à la situation économique. C’est le sens des dernières décisions du 
gouvernement de Macron : elles vont lourdement influencer la structure de l’éducation 
française et les vies de nos enfants dans les années à venir.  
 
Aux Parisien-e-s, nous souhaitons proposer un new deal éducatif et mettre autour de la 
table tous les acteurs concernés par l’école dès le début de la mandature.  

● En premier lieu, l'Éducation Nationale, sera l’indispensable partenaire pour tout 
projet éducatif d’envergure 

● L’enseignement privé, dont l’importance dans la scolarisation des parisien-nes et 
dans le budget de la ville de Paris, fait un acteur privilégié du système éducatif 
municipal qui vue la part prise à Paris et les sommes publiques, peut participer à 
améliorer le niveau éducatif global.  

● Les associations d’éducation populaire dont l’expertise en matière d’éducation 
émancipatrice est indispensable. Les syndicats enseignants, demandeurs légitimes 
d’une remise à plat à Paris du fonctionnement de l’école.  

● Les parents d’élèves, dans toute la diversité de leurs attentes.  
● Les chercheurs, nombreux à Paris, dont certain-e-s sont déjà fédérés dans 

l’observatoire de la mixité sociale. 
A tous et toutes, nous proposons un processus pour faire du territoire parisien le lieu du 
new deal éducatif.  
Il s'agit de faciliter le partage de connaissances et l’émancipation des élèves par l'élaboration 
de projets éducatifs de territoire correspondant à des bassins de vie, fédérant les acteurs 
locaux engagés. Cette démarche est essentielle pour préparer la ville résiliente, fonder sur 
des réseaux aux liens étroits. 
 
Nos écoles sont des lieux centraux dans nos arrondissements, elles doivent s’ouvrir sur les 
quartiers dans lesquels elles sont situées, ces établissements doivent s’ouvrir sur les 
quartiers dans lesquels ils sont situés, en soirée, le we et pendant les vacances scolaires. 



 
 

46 
 

S’ouvrir aux associations qui interviennent notamment pour l’alphabétisation, le soutien 
scolaire, ou même en soutien aux migrant·es. 
Les activités périscolaires pour les collégiens doivent être renforcées dans certaines zones de 
la ville. Aujourd’hui les effectifs des Très Petites Sections (TPS, accueil en maternelle à partir 
de 2 ans) ne sont pas pris en compte par l’Éducation Nationale, ce qui freine l’ouverture de 
nouvelles classes. Nous négocierons donc avec l’État afin qu'outre les moyens 
supplémentaires qu'il devra allouer aux collectivités suite à la réforme rendant l’école 
obligatoire à partir de 3 ans, l’Education nationale finance partiellement l’ouverture de 
nouvelles classes TPS (toutes petites sections pour les enfants de 2 ans). 
Certes, l’école sera obligatoire à partir de 3 ans, mais l’Éducation Nationale devra allouer des 
moyens supplémentaires aux collectivités pour financer les écoles privées sous contrat mais 
également ouvrir davantage de TPS  (Toutes Petites Sections pour les enfants de 2 ans). 
Même si une expérimentation non concluante a été menée sur un accueil le matin, nous 
devrons évaluer la mise en œuvre d’un accueil là où les besoins sont les plus prégnants pour, 
à terme, généraliser le dispositif dans tous les arrondissements.  
 
L’accueil d’élèves en situation de handicap doit aussi être profondément amélioré. Nous 
avons déjà dénoncé le statut actuel des Auxiliaires de vie Scolaire (AVS) qui mal payées 
voient leurs conditions de travail dégradées et précarisées. En plus de les soutenir, elles 
et les familles concernées à obtenir un statut digne, il nous faut aussi renforcer les liens 
avec les Centres Médicaux-psycho-pédagogiques (CMPP) et systématiser l’accueil des 
enfants en situation de handicap à l'école. 
 
La Mairie de Paris vient d'accorder la gratuité des transports en commun à tous les enfants 
jusqu'à 11 ans et le demi-tarif à tous les enfants des collèges et lycées. C'est un premier pas, 
mais la gratuité devra maintenant être étendue à tous les enfants des collèges et lycées ainsi 
qu'aux étudiantes et étudiants. 
 
Nos écoles sont également le lieu de l’apprentissage à la citoyenneté (cours de langue, 
classes vertes), à l’apprentissage de la sobriété. Nous accueillerons des étudiants étrangers 
pour faire une initiation aux langues étrangères dans les écoles primaires et dans les centres 
de loisirs et activités péri-scolaires. Nous développerons les voyages scolaires (classes de 
nature, classes de mer, échanges internationaux pour les collégiens…). 
 
Les moyens de l’éducation périscolaire, pour les enfants de maternelle, de primaire et de 
collège, seront accrus car c’est un temps essentiel pour développer l’égalité des chances. 
 
Nos écoles doivent être exemplaires en termes d’alimentation, d’environnement et de 
lutte contre le gaspillage et gestion des déchets. Nous continuerons de soutenir la 
suppression du béton dans les cours d'école, les cantines alimentées en circuit court de 
produits de qualités et toutes les initiatives qui font de nos écoles de lieux exemplaires 
en terme d'impact écologique et social. 
 
Les caisses des écoles devront respecter un cahier des charges assumant une alimentation 
bio et durable et privilégiant les circuits courts, éliminant les perturbateurs endocriniens, 
limitant le gaspillage en participant à la démarche Zéro déchet. 
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A l'image de ce que l'on peut de plus en plus observer dans des établissements scolaires de 
province, la Ville devra doter de plus en plus les écoles et collèges de cuisines autonomes où 
les repas seront cuisinés sur place, plutôt que de passer par des prestataires industriels 
extérieurs. 
 
La Ville devra discuter avec l’État afin que la loi Blanquer ne mette pas en péril les Jardins 
d'enfants municipaux. Ceux-ci devront être soutenus financièrement, étant des lieux 
pédagogiques alternatifs précieux 
 

2.c Jeunesse  
 

La jeunesse est à la fois une et diverse. Elle est une, car elle est un temps de la vie, commun 
à toutes et tous, qui peut se réunir derrière l’objectif partagé de l’accession à l’autonomie. 
Elle est diverse, car pour répondre à cet objectif il n’y a pas qu’une seule voie. Avec près de 
20% de 11/25 ans, la ville de Paris doit porter des politiques volontaristes, permettant aux 
jeunes de trouver leur place dans notre ville monde. Même si les jeunes parisiens sont 
globalement plus diplômés que la moyenne en Ile de France, ils restent victimes de 
discriminations de toute sorte, fondées sur leur quartier d'origine, leur nom, leur genre, 
leurs origines culturelles ou sociale. Cela nous oblige de continuer à porter au niveau 
parisien des Plans de Lutte Contre les Discriminations (PLCD) et notamment dans la période 
d’insertion professionnelle, mais aussi lors des loisirs et des déplacements. 
  
Alors que l’accès à l’autonomie passe aussi par un accès au logement indépendant à Paris les 
jeunes et leurs parents sont trop souvent contraints à des cohabitations familiales imposées. 
En cela, les logements transitoires, comme les cités universitaires ou les foyers de jeunes 
travailleurs doivent voir leur nombre augmenter sensiblement. Nous proposons de 
multiplier par 3 le nombre actuel de chambres en cités universitaires, gérées par le CROUS, 
qui n’est que de 6750 logements.  

 
Nous nous engageons également à faciliter le système de garant pour les étudiants dont les 
familles ne gagnent pas trois fois le montant du loyer. La Mairie pourra se porter garante 
pour les étudiants. 
 
Les déplacements ne doivent pas être un frein à la découverte du monde qui entoure la 
jeunesse. C’est pourquoi nous souhaitons que la gratuité des transports puisse être valable 
jusqu’à 25 ans.  
 
La lutte contre le décrochage scolaire à tous les âges est une priorité, bien entendu. Mais 
même si nous soutenons déjà de nombreuses structures amenées à raccrocher les jeunes 
sortis du système scolaire, nous savons qu’il est possible de faire mieux. Les lieux d’accueil 
temporaires pour les élèves exclus doivent être augmentés, et donc systématisés dans tous 
les quartiers de Paris. Les moyens alloués aux Écoles de la Deuxième Chance (E2C) doivent 
aussi augmenter, ainsi que la communication sur leur existence.  
Les structures d’éducation populaire doivent être renforcées. 
 
Les écoles municipales de la ville de Paris sont précieuses et offrent des formations très 
variées. Nous devrons soutenir orienter la création de nouveaux diplômes dans toutes ces 
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écoles, permettant aux jeunes parisien.ne.s qui le souhaite de pouvoir les intégrer, y compris 
à des niveaux infra bac.  
 
Pour les plus jeunes, la découverte de la ville, et du monde qui nous entoure est 
indispensable pour pouvoir se projeter dans un avenir émancipateur. Les jeunes doivent 
pouvoir parcourir la ville et le monde facilement, tant par des séjours de vacances mixtes, 
que par des activités accessibles (en prix et en horaires), via les centres d’animation, des 
terrains de sports à créneaux libres, ou par des activités culturelles renforcées dans les 
temps périscolaires. 
 
La jeunesse ne peut être entendue sans un prisme lié à l’engagement volontaire. La carte 
citoyenne mise en place par la ville de Paris après les attentats de 2015 est une première 
étape. Mais il faut pouvoir proposer à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir s’engager 
dans les cadres qui peuvent leur correspondre : pour du soutien scolaire, pour les personnes 
âgées, pour les sans-abris… Les sujets sont vastes, encore faut-il que ça se sache, et 
qu’éventuellement cela puisse être valorisé dans le cadre d’un parcours coordonné. Une 
présentation d'une plateforme rassemblant toutes les offres d'engagement disponibles (et 
manifestées auprès de la ville de paris) devrait être mise en place et présentée à plusieurs 
étapes de la scolarité : collège, lycée, première année d'étude. 
 
Les étudiants « internationaux » Notre ville comporte de nombreuses universités reconnues 
et attirant des étudiants de divers pays. Nous devons pour sauvegarder cette pluralité 
garantir un soutien aux étudiants étrangers fragilisés par la hausse des frais de scolarité. De 
ce fait nous souhaitons soutenir la jeunesse étudiante dans l’exonération des frais 
augmentés par le Gouvernement pour les étudiants hors UE inscrits à l’université. Nous 
mettrons en place un système de places contingentées en foyer de jeunes pour assurer aux 
jeunes en situation de grande précarité une solution d’hébergement si le CROUS ne peut la 
leur assurer. 
 
La jeunesse est aussi accueillie à Paris. De nombreux touristes sont des jeunes qui 
découvrent le monde. Il nous faut donc avoir une réflexion sur les moyens que nous nous 
donnons pour les accueillir correctement (donc à tarifs accessibles). Ainsi, nous souhaitons 
que soit menée une enquête de faisabilité sur la transformation des cités universitaires 
fermées aux étudiants l’été en Auberges de Jeunesse. Il s’agit non seulement d’améliorer et 
d’accroître nos capacités d’accueil mais de s’assurer que tous les jeunes, quels ques soient 
leurs moyens soient les bienvenus à Paris. L’idée de pouvoir transformer les cités 
universitaires fermées aux étudiants l’été en Auberges de Jeunesse est selon nous à 
creuser. Nous ne pouvons laisser aux mains d’opérateurs privés (et donc très cher) les 
moyens d’accueillir uniquement les jeunes qui en ont les moyens. C’est pourquoi, nous 
proposons de multiplier par 3 les logements en Foyer de Jeunes travailleurs (FJT). 
 
Parce que l’éducation à la lutte contre les discriminations et l’exclusion doit commencer au 
plus jeunes âges, nous veillerons à la présence d’information sur la lutte contre les 
discriminations, incluant les discriminations LGBTI+ et sur la prévention santé dans tous les 
lieux et institutions ayant vocation à accueillir des adolescent-e-s (maison des jeunes, stades, 
PEAJ...). Nous encouragerons les initiatives des jeunes en matière de lutte contre les 
discriminations, notamment via des structures comme le Conseil Municipal des Jeunes. Nous 
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faciliterons, par une action de concertation avec l'académie d’enseignement publique et 
privée, l’intervention des associations LGBTI+ dans les écoles. Nous sensibiliserons les 
professionnel-le-s de l’enfance aux enjeux de l’égalité femme/homme et proposerons des 
actions pédagogiques, adaptées à chaque âge pour lutter contre le sexisme. Nous veillerons 
à ce que les filles et les garçons aient accès aux mêmes activités et soient également 
considérés, que ce soit à la crèche ou dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 

3. Une ville où l’on s’épanouit 
 

La gravité des moments difficiles doit pouvoir être gérée par des services publics forts, y 
compris dans un cadre municipal. Les joies des plaisirs, des jeux, des échanges, relèvent 
aussi des missions d’une collectivité telle que Paris. Les politiques culturelles et sportives ne 
sont donc pas exemptes d’une volonté politique faisant émerger des manières de les 
concevoir qui peuvent varier selon l’orientation politique. Celle que nous portons en la 
matière doit être celle qui fait la place à la diversité, à la proximité, à un projet politique 
pour l’intérêt du plus grand nombre. De l’ouverture d’esprit, à l’éducation populaire, en 
passant par le sport sans compétition, à l’organisation des ouvertures le dimanche et en 
soirée, les actions à mener doivent pouvoir concilier le monde et le quotidien. La culture et 
le sport ne sont pas à vendre. C’est pourquoi non seulement nous travaillons à renforcer le 
cadre public des interventions sur ces sujets, mais qu’en plus, nous nous opposons à toute 
forme de “naming” des établissements culturels et sportifs.  
 

3.a. Culture 
 
Paris est une ville foisonnante dans le domaine culturel. Peut-être même la plus foisonnante 
au monde par son nombre de théâtres, écrans de cinéma, galeries d’art, salons, festivals, 
artistes, artisans d’art… 
L’enjeu pour Paris est de permettre à la fois la création à échelle internationale et favoriser 
les pratiques culturelles et interculturelles de tou-te-s ses habitant-e-s, sans jugement ni 
hiérarchie. C’est à ce prix que la création à Paris continuera à être vivante et partagée par 
tous et toutes 
 
Ce foisonnement et cette attractivité sont aussi générateurs de tensions. Tensions générées 
par la spéculation foncière, rendant la création artistique notamment pour les jeunes 
difficile. Tensions pour l’usage de l’espace public. Tensions par des pratiques artistiques 
disparates sur notre territoire. 
 

● Fond d’intervention pour la diversité culturelle et la mixité des esthétiques. 
 
Dans un contexte économique qui favorise le rétrécissement des acteurs économiques de la 
culture, et la tendance à faire de l’art et la culture un simple objet de divertissement et de 
création de richesses, nous proposons d’agir pour garantir le pluralisme, la mixité, la 
diversité des publics, et éviter ainsi les phénomènes de concentration et de monopole. 
Nous proposons de créer un fond métropolitain dédié, capable d’intervenir à la fois sur le 
foncier et sur le soutien direct aux porteurs de projet à Paris. 
La pression du foncier fait que les projets plus fragiles économiquement, plus engagés, plus 
expérimentaux, moins connectés à des réseaux sont les premières victimes de la pression 
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foncière : combien de collectifs de plasticiens, compagnies de théâtre, de jeunes émergents 
sont confrontés à la difficulté de trouver des lieux de travail ? 
 
Soutenir la diversité culturelle, c’est permettre aux artistes et aux créateurs de rester à 
Paris : 

- En ouvrant de nouveaux espaces de création dans le contexte de la rareté du 
foncier et la spéculation. 

- En pensant et animant un réseau métropolitain de lieux de fabrication artistique, 
pour favoriser des synergies territoriales et mettre concrètement en place une coopération 
territoriale entre les différents acteurs. 

- En étendant les dispositifs pour maintenir les commerces culturels à Paris, 
notamment les librairies, à d’autres champs de la création : salle de spectacle, cinéma. 
Paris est une ville dont la population est métissée, cela doit aussi se voir sur les scènes, sur 
les écrans, à la tête de ses institutions culturelles. 
 

● Soutenir les acteurs de proximité et de l’éducation populaire pour assurer l’accès 
aux institutions culturelles 

 
Les derniers travaux sur la démocratisation de la culture le montrent : les institutions 
culturelles, même mieux dotées, ouvertes sur leur territoire, ont des difficultés à attirer des 
publics qui ne la fréquentent pas déjà. L’accès de tous les publics est possible quand 
l’institution culturelle est associée à un réseau dense d’associations et d’équipements de 
proximité. 
Nous continuerons le soutien à ces établissements afin de soutenir la diversité de la création 
artistique : le 104, Le Monfort, Théâtre de la Ville, etc. 
 
Ainsi, nous proposons de conforter le réseau de pratiques artistiques amateurs : 
conservatoires, centres Paris Anim, Maisons des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) 
participent à l’émancipation par la culture. La culture ne se passe pas que dans les lieux 
culturels. Elle doit même les déborder. Pour cela renforcer les partenariats entre les acteurs 
de l’éducation populaire au sens large et les acteurs culturels est un enjeu. Nous proposons 
qu’une part des subventions culturelles soit consacrée au soutien de la culture de proximité, 
donc aux acteurs de l’éducation populaire. 
 
Parce que les luttes contre les discriminations et les violences et pour l’égalité passent par 
un travail de mémoire des luttes passées, nous soutiendrons la proposition du Collectif 
Archives LGBTQI+ de création d’un véritable centre d’archives et des mémoires LGBTQI+ à 
Paris. Ce centre aurait pour mission de collecter, conserver, mettre en œuvre la consultation 
et la communication sur ses collections, en les rendant accessibles à tou-te-s. 
  
 

● Développer le réseau de lecture publique 
 

La bibliothèque est le premier équipement de proximité, l’équipement culturel dans lequel 
se croisent tous les publics.  
 
Nous proposons : 
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- de créer un réseau métropolitain d’échanges de pratiques et de ressources des 
bibliothèques et médiathèques. Il est parfois plus simple de traverser le périph pour se 
rendre dans une bibliothèque, même si sans le savoir, on change de département. 
- Il existe 57 bibliothèques de prêts et 15 bibliothèques spécialisées à Paris. Malgré 
l’ouverture de nouvelles bibliothèques et médiathèques, Paris, à l’image de l’Ile de France, 
est un territoire particulièrement sous doté en bibliothèque : 3.46m2 pour 100 habitants à 
Paris, 2.77m² en Ile-de-France, contre 6,4 m² sur toute la France métropolitaine. C’est 
pourquoi nous proposons de créer des bibliothèques aux portes de Paris, à vocation 
métropolitaine, en priorisant leur implantation dans les quartiers populaires qui en sont 
dépourvus pour favoriser l’accès à la culture des jeunes. 
-  Parmi ces 73 établissements, 7 sont ouverts le dimanche, pour plus de 6 millions de 
visiteurs par an. Nous souhaitons développer leurs créneaux d’ouverture dominicales et en 
soirée. 
- La ville de Paris devra embaucher de nombreux bibliothécaires pour permettre les horaires 
d’ouverture élargis que souhaitent les parisien-nes. 
Parce que la culture a un rôle important à jouer dans la lutte contre les discriminations, nous 
proposerons davantage d’ouvrages/études/bandes dessinées ou outils traitant de 
l’homoparentalité disponibles dans les bibliothèques municipales. 

 
•    Utilisation de l’espace public : place à la culture ! 
 
Avec la place redonnée au piéton, la multiplication des espaces verts, l’utilisation de l’espace 
public est un vaste enjeu de politique publique. Assumons que la priorité soit donnée à la 
culture, aux artistes, professionnels comme amateurs ! L’art dans la rue dans toute sa 
diversité est aussi un bon moyen de créer du lien entre les habitants, de monter le beau et le 
créatif. Bref. De partager du commun. 
 
Et parce que l’invisibilisation est une ennemie, nous soulignons l’importance d’espaces et de 
moments publics inclusifs dans la lutte contre les discriminations. Ainsi, nous proposons 
d’inviter les associations LGBTI+ à participer aux cérémonies du souvenir et journées de 
commémoration de la déportation, mais également de nommer davantage de voies 
publiques par des noms de personnes LGBTI+ qui ont oeuvré dans ces luttes. 
 
•    Le tournant éco-responsable du secteur culturel. 
 
Eco-cup, paille jetable, led dans certaines salles de spectacles, recyclage des décors des 
défilés de mode, braderie artistique, certaines initiatives sont déjà prises par les acteurs 
culturels pour participer à la transition écologique, nous les généraliserons 
Nous souhaitons encourager le tournant vert du secteur culturel : 
-    En fixant des obligations beaucoup plus fortes pour l’utilisation de l’espace public, par 
exemple en imposant l’utilisation de groupe électrogène à hydrogène, toilettes sèches, 
recyclage intégral, fourniture de l’eau par Eau de Paris. 
-    En lançant pour les salles de spectacle un grand plan d’accompagnement et de 
financement pour que l’intégralité de leur équipement soit éco-responsable. 
-    En imposant la règle de l’obligation de recyclage intégral pour les salons et défilés de 
mode. 
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Ainsi, à l'exemple de ce qui est pratiqué dans les théâtres nationaux ou centres dramatiques 
nationaux, les dirigeants d'équipement culturels municipaux ne pourront être nommés que 
pour un mandat de trois ans uniquement renouvelable deux fois.  
 
Eco-cup, paille jetable, led dans certaines salles de spectacles, recyclage des décors des 
défilés de mode, braderie artistique… certaines initiatives sont déjà prises par les acteurs 
culturels. Mais si nous voulons que la culture prenne son tournant vert, il faut aller beaucoup 
plus loin. D’abord fixer des obligations beaucoup plus fortes pour l’utilisation de l’espace 
public, surtout si celle-ci s’amplifie comme nous le souhaitons : groupe électrogène à 
hydrogène, recyclage intégral, fourniture de l’eau par Eau de Paris sont des pistes 
possibles. Pour les salles de spectacle, un grand plan d’accompagnement et de financement 
doit être mis en place pour que l’intégralité de leur équipement soit éco-responsable, 
conditionné à leur accompagnement artistique et leur politique des publics. Enfin, pour les 
salons et défilés de mode, l’obligation de recyclage intégral doit devenir la règle à Paris, 
avec des perspectives d’application d’un label “Fabriqué à Paris”.  
 
Nous avons conscience de l’ambition proposée ici. Elle seule rend possible la culture comme 
commun. Dans cette ambition, nous pouvons embarquer d’autres partenaires publics, mais 
aussi privés. Le rôle de la Ville et celui de la Métropole sera celui de la régulation, d’adoption 
d’objectifs et de règles communs, de pilotage et de mise en valeur des initiatives. 
 

● Métropolisation des équipements culturels et proximité : penser un même réseau 
Les pratiques artistiques et créatives des Parisien·nes sont aujourd’hui largement 
métropolisées et se réfléchissent à une autre échelle que celle de la commune. Nous 
proposons qu’un certain nombre d’équipements soient gérés directement par la métropole 
qui pourrait ainsi d’acquérir une réelle compétence culturelle. Cela permettrait de favoriser 
des synergies territoriales et de mettre concrètement en place une coopération territoriale 
entre les différents acteurs publics intervenant à l’échelle de ce territoire. 
Pour que cette métropolisation profite à tous et toutes, elle doit s’inscrire dans un 
emboîtement d’échelles, et notamment dans une logique de proximité. Les derniers travaux 
sur le ruissellement en culture le montrent : les institutions culturelles, même les mieux 
dotées, même suivant un objectif d’ouverture sur leur territoire, n’ont que peu d’impact sur 
les publics qui ne la fréquentent pas déjà. Cet impact n’est possible que s’il est associé d’un 
réseau dense d’associations et d’équipements de proximité. C’est l’enjeu pour Paris : 
permettre à la fois de la création à échelle internationale et favoriser les pratiques 
culturelles et interculturelles de tou-te-s ses habitant-e-s, sans jugement, sans hiérarchie. 
C’est à ce prix que Paris continuera à attirer les artistes du monde entier. 
 

●  Education culturelle  
Dans la question de l’égalité d’accès à la culture, la priorité doit être donnée à l'éducation 
culturelle des enfants : développer l'accueil des classes de primaire et de collège dans les 
lieux culturels ; financer l'intervention d'artistes dans les écoles ; soutenir la rédaction de 
journaux d’école et de collèges et la production artistique. 
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3.b. Sport 
 

La pratique d’une activité sportive amateur de manière occasionnelle ou professionnelle est 
importante dans le quotidien des Parisien·nes. La tenue des Jeux Olympiques devra nous 
permettre d’avancer rapidement dans la mise à niveau de l’accès au sport. Les Parisien·nes 
aspirent de plus en plus à pratiquer une activité librement, voire en liberté. C’est pourquoi, il 
faudra développer les lieux de pratiques sportives, à la fois dans des salles fermées mais 
également en extérieur (parcs, petites ceinture, rues piétonnes) et développer leurs horaires 
d’ouverture. Les m² étant rares, la mutualisation des équipements est fondamentale. Qui 
dit mutualisation, dit réorganisation de la répartition des créneaux horaires entre 
associations, clubs mais aussi habitant·es . 
Le sport est le premier vecteur de sociabilité et de socialisation en France, en dehors de 
l'école. Il faudra poursuivre l'effort de constructions d'équipements sportifs, notamment les 
piscines. Il faudra subventionner substantiellement le monde associatif sportif, alors que 
l'Etat se désengage comme le montre le recul des subventions CNDS. Il faudra enfin 
encourager le sport santé, à travers notamment un soutien financier et des créneaux dans 
les équipements. 
L’accès de toutes et tous à au moins une activité sportive devra être garanti. Il faudra donc 
adapter la politique tarifaire des clubs sportifs subventionnés par la ville, garantissant la 
mixité sociale et générationnelle. Bien entendu, dans ce cadre, la pratique hors les murs, et 
dans les Terrains d'Éducation Physique (TEP), la gratuité doit rester la règle de mise.  
La ville doit aussi trouver les moyens de renforcer ou de créer au sein des clubs sportifs des 
sections féminines et handisport. Les JO 2024 doivent permettre des évolutions majeures 
dans ce domaine, mais ce n’est qu’avec une volonté politique forte que nous pourrons nous 
assurer que les engagements deviennent des actes. Les JO 2024 vont surement permettre de 
faire avancer les choses en la matière, mais sur le modèle du pass culture, la Ville de Paris, 
portera, au niveau métropolitain la création d’un pass sport, afin de faire bénéficier les 
Parisien·nes des installations sportives d’intérêt métropolitain, à un même tarif. 
L’accessibilité de l’ensemble des installations sportives devra être effective à la fin du 
prochain mandat. 
 
Puisque le sport se doit d’être inclusif, nous proposons de faciliter la mise à disposition des 
équipements sportifs aux associations sportives LGBTI+, mais également de créer ou relayer 
des campagnes de lutte contre les LGBTIphobies dans les équipements sportifs municipaux. 
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III. Les Parisien·ne·s au cœur du processus de décision 
 
La gestion et le développement d’une ville ne peut plus se décider à quelques édiles, entre 
eux, enfermés dans les ors des hôtels de ville. La Ville des communs se décide, se gouverne, 
se fabrique collectivement. Il faut à la fois que les citoyens retrouvent de la capacité à agir, 
individuelle et collective, et que ce qui est mis en commun soit géré, partagé et porté 
politiquement pour avoir du sens : on ne consomme pas simplement ce Commun, on doit  
trouver du sens à son contact 
 

1.     Ville bien gérée 
 
Depuis des décennies, le budget de la ville de Paris est l’objet de nombreux débats. Il est le 
nerf de la guerre, certes, mais aussi la colonne vertébrale des priorités politiques fixées par 
la majorité municipale. Découpé comme pour toutes les collectivités entre les 
investissements et le fonctionnement, il fait l’objet d’annonces fortes lors des campagnes 
municipales. Pour 2020, les objectifs doivent être corrélés à la réalité. Les gouvernements se 
succèdent sans que L’État ne choisisse d’autre alternative que de se désengager de 
nombreux secteurs, générant des incidences sur le quotidien des parisien·ne·s. Tout en 
continuant à dénoncer ces désengagements scandaleux, nous assumerons de soutenir des 
augmentations d’impôts locaux. Nous assurerons des services publics de qualité et une 
transparence continue sur les engagements pris. 
 
Nous assumerons devant les Parisien·ne·s la nécessité d’augmenter notre budget afin 
d’assurer un haut niveau de qualité de nos services publics et de renforcer 
l’investissement qui améliorera la qualité de vie des parisien.ne.s d’aujourd’hui et des 
générations futures. Pour ce faire nous soutiendrons une augmentation de la fiscalité (taxe 
d’habitation - qui va progressivement disparaitre-, taxe foncière, contribution économique 
territoriale, Droits de Mutation à Titre Onéreux, Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères). La ville ne maîtrise pas tous les taux mais peut agir sur certains. 
 
Dès le début du prochain mandat, une remise à plat des fonctionnements entre la mairie 
centrale et les mairies d’arrondissements devra être engagée. Il est essentiel que le centre 
de gravité décisionnel soit au plus près des parisien·ne·s, tout en maintenant une équité 
auprès de tou·te·s, quel que soit leur arrondissement, sur leur capacité à agir et sur leur droit 
au même service public parisien.  
La réorganisation des compétences et des moyens devra porter sur l’identification du bon 
niveau de décisions selon les sujets, mais également sur les questions budgétaires afin de 
laisser une plus grande marge de manœuvre aux maires d’arrondissement avec l’obligation 
d’impliquer les habitants. Elle devra également permettre de renforcer la proximité entre le 
service public et les parisien·ne·s en créant dans chaque direction opérationnelle des 
services déconcentrés, en renforçant leurs moyens d’agir et en positionnant les directions 
générales des mairies d’arrondissement en coordination hiérarchique de ces services 
déconcentrés. Cette réorganisation de la structure administrative de la Ville de Paris doit 
être pensée comme un outil favorisant l’implication des parisien·ne·s dans la mise en œuvre 
de projets communs.  
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Une réflexion sur la pérennité ou non des indemnités liées à des représentations diverses 
au titre de conseillers de Paris devra être menée au plus tôt. 
 
Enfin, nous consulterons les citoyen·ne·s sur les enjeux financiers pour un service public de 
qualité. 
La bonne gestion est un point central et constitue une importante demande des 
citoyen·ne·s; celle-ci doit s'accompagner d'un souci constant et militant de transparence. Les 
citoyen·ne·s doivent pouvoir suivre sur un site internet la consommation budgétaire, secteur 
par secteur; la municipalité doit s'engager à rendre compte, pas par des discours mais sur la 
base de chiffres, à intervalles réguliers de l'état de ses finances et de ses dépenses.  
Nous associerons les habitant·e·s aux arbitrages à faire en matière de budget et de fiscalité, 
afin qu’il.elle.s se sentent concerné·e·s par des choix complexes entre, par exemple, écologie 
et  justice sociale, ou par les bonnes règles de la gestion d’un bien commun (équipement, 
service public...) sur leur territoire (quartier, ville) : 

 Mise en place de conférences et de jurys citoyens sur des arbitrages à faire en 
matière de recettes et dépenses comme par exemple : 

o Prioriser les dépenses de certains projets dans un domaine et sur un territoire 
donné. Cela peut se faire dans le cadre du Budget Participatif et dans le cas de 
deux projets à financer, plébiscités chacun par les habitants mais pour 
lesquels un arbitrage reste à faire.  
(Par exemple : mobilité, pistes cyclables ou parking à vélo ?) 

o Concerter sur une mesure fiscale (taxe de séjour, taxe foncière...) du ressort 
de la Ville de Paris pour en comprendre les effets en termes de recettes et 
d'impacts sur l’écologie, la justice fiscale, les externalités positives, proposer 
des exonérations pour des populations ciblées. Cela permettrait de parler 
"impôt citoyen" ou "contribution à la justice sociale" plutôt que "taxe", de 
mettre sur le même plan, dans le débat, valeur marchande (par exemple le 
coût d’un service public) et valeur non marchande (préservation de 
l’environnement, réduction des inégalités…) 

 
La Ville de Paris devra être exemplaire sur les sujets LGBTI+ :  

 Appliquer une politique volontariste en matière de non-discrimination et de 
promotion de la diversité pour le personnel (en prenant en compte l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre, mais aussi l’égalité femme/homme, l’origine 
ethnique...), qu’il s’agisse du recrutement ou de l’évolution des carrières. 

 Formaliser cet engagement par la signature de charte(s), comme la Charte de la 
diversité ou la Charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle. 

 Sensibiliser le service des ressources humaines sur les questions d’orientation 
sexuelle, d’identité de genre et d’état de santé. 

 Garantir l’égalité de traitement entre les personnes en couple de même sexe et leurs 
collègues, et ce quel que soit leur statut marital, concernant les congés avant 
naissance (examens...) et après (PACS, enfant malade pour le parent social). 

 Encourager les entreprises qui travaillent avec la mairie à engager des démarches de 
promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations, en s’appuyant par 
exemple sur la documentation du Défenseur des Droits. 
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 En tant que membre du conseil d’administration de nombreuses institutions (CROUS, 
Hôpitaux, Festivals...), la mairie pourra appuyer les programmes et chartes de lutte 
contre les discriminations et veiller à ce qu’elles contiennent un volet LGBTI+. 

 
 
2.     Démocratie participative 
 

L’idée est simple, et probablement partagée par de nombreux·ses parisien·ne·s : il faut 
trouver les moyens de renforcer la participation citoyenne à la vie municipale. Tous les 
cadres posés depuis 2001 vont dans ce sens. L’exigence de démocratie et de participation à 
la vie de la cité augmente tout autant. Les outils de délibérations (Conseil d'arrondissement, 
Conseil de Paris) doivent être questionnés, car ils sont, pour certains, poussiéreux, et ne 
permettent pas la participation réactive et souple demandée par les parisien·ne·s. De plus, 
même si l’élection municipale se fait sur un scrutin de liste, ce qui accroit la représentativité 
de l’équipe municipale, il faut inventer de nouveaux outils de transparence permettant de 
faire savoir ce que fait la Ville, son fonctionnement, ses rouages. Enfin, il est indispensable 
de repenser la représentativité des élu·e·s au plan métropolitain. 
 
La carte citoyenne permet aux Parisien·ne·s jeunes ou moins jeunes, français·es ou 
étranger·e·s de participer à la vie de la cité. Il faut lui donner davantage de force et de sens. 
Aujourd’hui 380 000 personnes en sont détenteurs·trices, il est possible de faire beaucoup 
plus, en l’attribuant de façon automatique aux demandeur·se·s d'emploi (toutes catégories 
confondues) – étudiant·e·s parisien·ne·s – exilé·e·s (demandeur·se·s d'asiles, réfugié·e·s). 
Cette carte pourrait alors être un outil de ré-intégration sociale par la citoyenneté. Elle doit 
également être proposée, via un courriel ou un courrier à toutes personnes inscrites sur les 
listes électorales. Cela comblerait son manque de popularité actuelle. Le Pass Jeunes, qui 
permet un accès gratuit à de nombreuses offres culturelles, sportives et de loisir doit être 
élargi aux mêmes catégories. 
Cette carte citoyenne de ne doit pas se limiter au seul accès à une programmation culturelle. 
Elle doit devenir un véritable outil d’implication et de décision (participations aux comités 
d’usagers, droit de proposition et d’interpellation, implication dans l’organisation des 
consultations citoyennes…). 
La mairie centrale et les mairies d’arrondissement pourraient systématiquement solliciter les 
résidents à l’aide de panels de détenteurs et détentrices de la carte citoyenne pour 
participer à la réalisation des solutions face à un désir de changement exprimé.  
 
Le budget participatif devra être maintenu à un niveau de 5% du budget d’investissement et 
élargi au budget de fonctionnement à un niveau à définir. 
 
D’autres dispositifs existent afin que les Parisien·ne·s puissent participer à la prise de 
décision. Il faut les renforcer, les systématiser ou en créer de nouveaux. Ils devront être 
adaptés en fonction des enjeux et des objectifs recherchés en termes de place attribuée aux 
habitant·e·s dans la décision municipale. 

 Promotion de la plateforme Idee.paris, peu connue et peu utilisée par les 
parisien·ne·s et élargissement simplifié aux arrondissements pour permettre des 
consultations numériques locales. 
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 Diversification de la participation par le tirage au sort afin de renforcer la 
représentativité des citoyen·ne·s présent·e·s dans les dispositifs existants (cela 
permettrait que les catégories CSP+, largement majoritaire aujourd’hui dans les 
dispositifs existants, ne soient plus sur-représentées),  

 Instauration de référendums décisionnaires au niveau parisien ou au niveau d’un 
arrondissement via le vote qualitatif préférentiel et faire de même pour les 
évaluations des politiques publiques locales.  

 Multiplication de l’implication des habitant·e·s autour de dispositifs plus ponctuels et 
sur des sujets et enjeux précis, avec des durées variées (qui peuvent aller de 2 à 5 
jours), afin d’atteindre ainsi des publics, souvent plus jeunes, qui n’ont pas le temps 
et/ou ne souhaitent pas s’investir dans la durée, comme c’est le cas dans les conseils 
de quartier. 

 Renforcement de la consultation des habitant·e·s sur des choix éthiques et financiers, 
les associer plus étroitement à la construction de mesures et de projets qui 
impactent directement leur quotidien et leurs usages. 

 Systématisation des conseils citoyens de suivi des Plans Climat des arrondissements 
et de la Mairie centrale de Paris. Ces conseils constitués de citoyen·ne·s tiré·e·s au 
sort, représentant fidèlement la population (parité, catégories socio professionnelles, 
âges), pourront demander des informations aux élu·e·s sur les projets non démarrés 
ou bloqués mais aussi soumettre de nouveaux projets d'initiative locale en 
collaboration avec les citoyen·ne·s et les élu·e·s via une plateforme collaborative. 

 Mise en place d’un véritable service de la démocratie participative au niveau des 
arrondissements pour animer et faire vivre ces outils. Ces services devront être dotés 
de moyens humains suffisants pour satisfaire le développement de la participation à 
tous les niveaux. 

 
Des sujets devront obligatoirement faire l’objet d’une concertation : les projets urbains et 
la création de nouveaux dispositifs d’accès aux droits.  
Des concertations seront organisées sur l’ensemble des projets urbains sur le territoire, en 
amont et en aval du processus de décision, à l’échelle inter quartiers ou à l’échelle de Paris, 
du cahier des charges à la réalisation de ces projets. Il s’agit d’aller bien au-delà de la 
concertation prévue dans le code de l’urbanisme et de laisser aux habitant·e·s la possibilité 
de s’exprimer sur la nature, l’équilibre, la qualité et l’esthétique des opérations 
d’aménagement en projet (construction de logements, créations d’espaces verts, 
requalification de voiries…) afin de co-construire ces projets.  
Ces concertations devront intégrer systématiquement un vote citoyen sur les maquettes des 
projets et une audition des architectes/bureaux d’étude/concepteurs du projet. La mise en 
place d’un jury citoyen permettra un suivi par les habitant·e·s de l’opération dans sa 
réalisation et sa vie. (Contre-exemple : « Réinventer Paris » qui a mis en place des jurys 
internationaux d’experts et d’élus en écartant presque totalement les habitants).  
La décision finale revient aux élu·e·s du Conseil de Paris qui peuvent amender ou repousser 
le projet. 
 
Nous voulons associer systématiquement les habitant·e·s, usagers des services publics 
locaux, dans la conception et la création de nouveaux dispositifs communaux : tout nouveau 
dispositif créateur de droits devra faire l’objet d’une contribution citoyenne ou d’un « test 
citoyen » afin d’en garantir l’opérationnalité, l’appropriation et l’équité de traitement 
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(exemples : les bénéficiaires du RSA sont associés au projet du service insertion de la ville / les 
parents sont partie prenante du projet pédagogique d’une crèche qui va ouvrir / un groupe 
d’usagers expérimente une nouvelle aide pour les séniors avant sa mise en oeuvre…). Le 
laboratoire d’innovation publique de la ville aura pour mission de veiller à garantir cette 
association des parisien·ne·s à la construction des politiques publiques municipales. 
 
Les conseils de quartiers sont les pivots d’un système de démocratie locale. Ils sont ouverts 
à toutes celles et à tous ceux qui habitent, travaillent, étudient ou exercent une activité 
associative dans un arrondissement. Ils ont pour objectif de leur permettre de participer à la 
préparation des décisions locales qui les concernent. Ils visent à favoriser une citoyenneté 
active au plus près du lieu de vie ou d’activité de chacun.  
Ils s’inscrivent dans une démarche de démocratie participative, complémentaire de la 
démocratie représentative fondée sur l’expression du suffrage universel. Ils sont aussi un 
complément de la vie associative, ciment de lien social et terrain d’engagements civiques.  
Aujourd’hui, leur organisation, leur composition et leur mode de fonctionnement diffèrent 
d'un arrondissement à un autre. De plus, on constate qu’ils mobilisent peu et ce pour 
plusieurs raisons : Horaires de réunion inadaptés ; Déficit de visibilité ; Manque clarté sur les 
fonctions et réalisations; Peu de diffusion auprès du grand public. 
 
Une charte commune des Conseils de quartier devra être élaborée à l’échelle de Paris avec 
tou·te·s les Maires d’arrondissement afin de garantir une véritable démocratie locale.  
Cette charte parisienne des Conseils de quartier devra comprendre les principes suivants :  

- Un fonctionnement collégial.  
L’animation des réunions doit être assurée par un collectif d’habitant·e·s et non par 
un·e élu·e ou un·e président·e désigné·e par le ou la Maire. Ils doivent être maîtres 
de leur ordre du jour et de leur organisation propre. Nous devons mettre fin aux 
conseils de quartier présidés par les seul·e·s élu·e·s. 

- Un pouvoir de proposition.  
Les Conseils de quartier doivent pouvoir proposer des vœux au Conseil 
d’Arrondissement sur n’importe quel sujet relevant de leur territoire.  

- Un pouvoir d’examen.  
Chaque arrondissement devra être doté d’un observatoire de la démocratie 
participative composé, notamment, de représentants des conseils de quartiers. 
L’Observatoire sera chargé de rédiger chaque année un rapport, faisant part des 
principaux acquis et problèmes constatés et proposant des suggestions 
d’amélioration du fonctionnement 

 
 Une attention particulière devra être portée à l’implication des associations LGBTI+ :  

 Réserver aux associations homoparentales une place comparable à celle des autres 
associations familiales dans les consultations municipales. 

 Apporter un soutien financier et/ou matériel aux associations LGBTI+ et prévention 
santé qui sont des acteurs importants de la vie locale. 

 Mettre davantage à disposition des associations LGBTI+ et prévention santé assurant 
une mission d’accueil, des locaux, en propre ou par le biais d’une maison des 
associations. Il s’agit par exemple de développer la présence de livres pour la petite 
enfance permettant d’expliquer la diversité et de lutter contre les stéréotypes 
sexués. Organiser des ateliers et débats sur ce thème. 
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 S’assurer que le médiateur·trice municipal·e soit sensibilisé·e aux problématiques 
LGBTI+ en cas de conflit entre la ville et les particuliers et/ou les associations. 

 
 

3.     Inclusion numérique, citoyenneté et e-éthique  
 

3.a. Contexte 
 
La révolution numérique a des répercussions considérables sur l’individu et sa vie 
quotidienne, sur la collectivité et l’espace public, et sur l’exercice de la citoyenneté. La 
manière dont on tire parti de cette révolution pour le bien de tous, dont on l’apprivoise ou 
dont on la régule ne peut donc échapper à la réflexion et à l’action politique. 
 
La prise de conscience des mutations induites par ces nouvelles technologies n’est 
absolument pas au niveau des enjeux dans la classe politique comme dans la population. 
Seul Génération·s se distingue et a déjà montré sa capacité à appréhender l’impact humain 
et culturel des mutations technologiques, à proposer des réponses comme le RUE et la taxe 
robot.  
 
Notre mouvement est donc le mieux placé pour s’emparer de ces questions et se positionner 
en leader d’une approche « e-éthique ». Certes les autres formations politiques abordent 
aussi ces sujets mais sans embrasser les enjeux culturels, démocratiques et humanistes qui y 
sont liés. 
 
La cité, puisqu’elle est au cœur de ces enjeux, est un échelon essentiel pour redonner aux 
habitant·e·s et usagers de la ville les moyens de faire des choix éclairés sur l’usage des 
nouvelles technologies ; parce que ce n’est pas la technologie qui peut rendre la ville plus 
intelligente et plus vivable, mais notre capacité collective à l’orienter. 
 
A Paris, l’irruption des nouvelles technologies (trottinettes électriques et autres véhicules en 
free-floating, livraison à la demande, AirBnB, Uber…) impacte déjà très fortement notre vie. 
Demain, le bouleversement promet d’être encore plus profond avec l’explosion des usages 
du big data et de l’internet des objets (dans les domaines de la mobilité, de la logistique 
urbaine, de la maintenance…), et avec les usages potentiels de l’intelligence artificielle 
(dispositifs d’alerte et de réaction, identification et protection des populations fragiles, 
cybersécurité, analyse prédictive…). 
 
Les deux positionnements que seraient, d’une part le rejet de toute utilisation des nouvelles 
technologies, d’autre part la mise en pratique de tous les possibles au nom de 
l’expérimentation et de l’innovation, sont aussi ridicules et nocifs l’un que l’autre. Mais 
surtout, les décisions quant à l’usage de ces nouveaux outils et aux relations que nous 
devons mettre en place avec les acteurs privés qui les proposent ne doivent pas rester aux 
mains de quelques sachants, qu’il.lle.s soient élu.e.s ou expert.e.s, même bien 
intentionné.e.s. 
 
Nous devons donner aux parisiennes et aux parisiens le pouvoir de choisir ce qui est 
désirable pour eux et ce qui doit être rejeté. 



 
 

60 
 

Pour cela, nous devons veiller à l’inclusion numérique, c’est-à-dire à ce que personne ne 
soit exclu de la participation à la vie sociale et aux processus de décision citoyenne du fait de 
sa non-maîtrise des outils numériques. 
Mais nous devons aussi donner à chacun les clés de compréhension permettant de 
participer de manière éclairée à des choix potentiellement très impactants. 
 

3.b Inclusion numérique  
 

Le processus de décisions, passe aussi par un plan de lutte contre la « fracture numérique » 
pour favoriser l’inclusion. Nous le savons, les parisien·ne·s ne sont pas tou·te·s égaux·les 
devant l’outil informatique. Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, les fermetures 
des accueils des services publics se multiplient, et ont eu des conséquences parfois 
importantes sur l’accès aux droits. Nous conserverons donc l’objectif de développer toutes 
les offres, tant en accueil physique que dématérialisé, y compris dans une perspective de 
démocratie participative. Cet objectif doit relever d’un service public fort, ne remplaçant pas 
l’accueil humain, mais le complétant, permettant ainsi de démultiplier ses effets. Si les 
enjeux du numérique se posent ainsi c’est aussi parce que nous faisons les frais d’un 
désengagement de l’État qui réduit l’ensemble de ses services publics, ce qui influence 
évidemment le fonctionnement des services de la mairie.  Le numérique est un outil, pas une 
fin en soi. Il doit s’inscrire dans un dispositif global, laissant à chacun la possibilité de choisir 
son format d’interlocuteur. La dématérialisation peut permettre de réduire le taux de non 
recours aux aides légales et extra légales, de limiter les files d’attentes dans certains services 
de proximité, et de répondre rapidement à des démarches simples. 
  
Nous souhaitons que la loi « Pour une République Numérique » du 7 octobre 2016 
proposant notamment d’ajouter l’abonnement à Internet à la liste des services publics 
fondamentaux puisse enfin s’appliquer. Cette disposition a été expérimentée dans deux 
départements (Seine Saint Denis et Haute Saône) mais à ce jour aucun bilan de cette 
expérimentation n’a été fait, notamment en vue d’une généralisation de ce dispositif. Le « 
Plan National pour un Numérique Inclusif » lancé en septembre 2018, avait pour objectif de 
lutter contre l’exclusion numérique et l’illectronisme d’environ 13 millions de français parmi 
lesquels 6,7 millions n’utilisent que peu ou pas du tout Internet. Plus récemment, le rapport 
du Défenseur des Droits de janvier 2019 intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux 
services publics » alertant notamment les élu·e·s locaux·les sur la dématérialisation à 
marche forcée de nombreux services publics de proximité a permis de mettre en lumière ses 
effets sur les taux de non recours aux droits. 
 
Selon ces différents rapports il est évalué qu’entre 20 et 25% de personnes sont dans 
l’impossibilité d’accéder numériquement aux services publics dématérialisés. Dans les zones 
dites « blanches », certes, mais aussi dans les zones très urbanisées. Cela concerne des 
populations très précaires, non francophones, atteintes de handicap, âgées, détenues, 
fragiles mentalement. Mais cela concerne aussi des jeunes, des salarié·e·s, des personnes 
isolées. 
 
Aujourd’hui, les démarches pour accéder à de nombreux services publics d’État passent 
quasi systématiquement par une prise de rendez-vous sur Internet, alors que les accueils 
physiques sont soit fermés soit très restreints (CAF, CNAM, CNAV, PE, Impôts…). 
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Dans ce contexte, les services sociaux de proximité (SSP) du CASVP ont choisi de maintenir 
tous les accueils de proximité ouverts, accessibles et sans conditions. Il y est constaté par de 
nombreux partenaires des effets de « transferts de publics » dans nos services sociaux de 
proximité, mais aussi dans de nombreuses associations locales, pour effectuer des 
démarches qui pourtant relèvent des missions de l’État. Ils doivent donc bien souvent 
assumer la charge de l’accompagnement des usagers démunis face à la dématérialisation 
forcée dans leur démarche en ligne d’accès aux aides légales. 
Ces fermetures d’accueil des services publics d’Etat n’ont néanmoins pas donné lieu à la 
création de canaux d’échange directs entre l’administration sociale parisienne et les services 
publics nationaux. En effet, aujourd’hui encore, les systèmes d’informations non 
compatibles (souvent pour des raisons de sécurité) freinent les possibilités d’échanges 
d’informations entre nos services sociaux et les services publics d’État concernés, rendant 
donc très longues les procédures de déblocages de dossiers pourtant simples. 
Pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées par les usagers éloignés d’Internet, une 
convention a été passée entre la CAF et le CASVP pour faciliter l’accès aux droits légaux. 
Mais cela n’empêche pas que des aides d’urgence extra légales soient parfois données par 
les travailleur·se·s sociaux·les des SSP du CASVP aux usagers en attente de leurs aides 
légales, afin de leur éviter de basculer dans des situations non réversibles, de 
surendettement ou de précarisation très rapides. Enfin, la création de boîtes mails, de 
comptes confidentiels, et de suivi des démarches, par des personnes non assermentées, pas 
toujours formées, et bien souvent elles-mêmes déjà précaires dans leurs statuts (bénévoles 
associatifs, bénévoles du CASVP, services civiques, écrivains publics indépendants…) posent 
des problématiques de déontologie rarement évoquées par les responsables nationaux qui 
se désengagent du terrain et transfèrent silencieusement des compétences aux acteurs 
locaux. 
 
Dans ce contexte complexe, nous avancerons plusieurs axes qui nous semblent essentiels et 
urgents :  

 L’État lance un plan d’installation et de maillage d’ouverture d’accueils physiques 
inconditionnels en parallèle de son plan de dématérialisation afin de créer une 
alternative physique systématique aux démarches dématérialisées. 

 L’État s’engage dans la création d’une branche publique du métier d’écrivain public 
numérique afin de permettre à toutes et à tous de pouvoir être accompagné·e·s dans 
leurs démarches, y compris numériques. 

 La Ville de Paris, en partenariat avec la Métropole de Paris, met en œuvre un service 
public de l’accompagnement au télétravail. 

 Généralisation du PASS numérique APTIC dans les relations entre la Ville de Paris et 
les citoyens métropolitains. 

 La ville de Paris renforce ses Points d’Information et de Médiation Multi Services 
(PIMMS) déployés pour le moment dans quelques arrondissements. Nous proposons 
la multiplication par deux des PIMMS qui permettent d'être accompagné dans les 
démarches administratives numériques. Il est nécessaire dans chaque 
arrondissement (chaque mairie) d'avoir un point physique qui soit un relai vers les 
services publics fondamentaux et les démarches numériques. 

 La ville de Paris valorise un nouveau corps de métier autour de l’écrivain public 
numérique du CASVP permettant un accompagnement numérique des personnes en 
ayant besoin, et permettant au service public municipal de pouvoir aussi relever les 
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défis du XXIème siècle. En complément, la ville de Paris organisera des formations 
certifiantes dédiées à cette fonction. 

 Au-delà des points d’accueil de la mairie de Paris, ces accompagnateur.trice.s 
numériques doivent également aller à la rencontre des publics éloignés de ces 
technologies, sur leurs lieux de vie, dans le respect de l’intimité des bénéficiaires. 

 La ville donnera les moyens à tous les centres sociaux, maisons de quartiers, centres 
d’animation d’organiser un temps de formation à l’informatique pour tous ceux qui 
veulent être à l’aise face aux nouveaux outils de communication. 

 Dans les marchés et appels d’offres de la ville de Paris seront introduites des clauses 
visant à l’inclusion de tous les usager.e.s quel que soit leur éloignement de l’usage 
numérique. L’utilisation d’une application sur smartphone ne doit jamais être le seul 
moyen d’accès à un service (par exemple dans le domaine de la mobilité). 

 
3.c Citoyenneté et e-éthique 

 
L’exercice d’une citoyenneté éclairée sur les mutations liées au numérique impose que 
nous donnions aux habitants et usagers de la ville les moyens d’orienter les usages des 
nouvelles technologies et de reprendre le pouvoir sur les intérêts privés, par exemple ceux 
d’Uber dans le domaine de la mobilité, d’AirBnB dans le domaine des locations de courte 
durée ou d’Amazon dans le domaine de la logistique. 
Ici comme dans le domaine de l’environnement il y urgence : la maîtrise des data, de 
l’intelligence artificielle, de l’IoT (Internet des Objets) par des entités privées sans contre-
pouvoir peut être un danger pour la démocratie, quel que soit l’échelon territorial. 
 
Partout dans le monde, les villes sont en première ligne, pour le meilleur ou pour le pire. 
Pour le meilleur quand ces nouvelles technologies sont mises au service des habitant.e.s et 
usager.e.s de la ville ainsi que de l’environnement. Il ne fait pas de doute qu’elles peuvent 
être précieuses pour améliorer le tri des déchets (comme la solution de tri robotisé en cours 
de déploiement à Amiens) pour optimiser les mobilités et rendre les transports publics plus 
attractifs (comme l’application multimodale déployée à Mulhouse), pour améliorer la 
résilience de la ville et de ses habitants les plus fragiles, ou bien pour développer une 
logistique urbaine répondant aux enjeux environnementaux. 
Mais pour le pire aussi lorsque Nice ou Marseille rêvent de faire de la police prédictive grâce 
à l’intelligence artificielle ou lorsque Saint-Etienne se lance dans un projet de « safe-city » 
qui fait froid dans le dos en dopant les systèmes de vidéo-surveillance par des micros 
destinés aujourd’hui à capter « les bruits suspects » et demain à enregistrer toutes les 
conversations dans l’espace public, sans en informer les habitant·e·s bien évidemment. 
 
Sans aller jusqu’à ces extrêmes, parmi les externalités négatives des nouvelles technologies 
déjà constatées aujourd’hui à Paris, on peut évoquer le prix du logement affecté par AirBnB, 
l’utilisation de l’espace public bousculé par l’invasion des véhicules en free-floating, le risque 
de congestion du trafic induit par des plateformes de VTC, la précarisation des parisien·ne·s 
engagé·e·s dans la gig-économie (plateformes, microtravail…), les enjeux d’accessibilité et 
d’inclusion pour les publics ne maîtrisant pas l’utilisation d’applications mobiles ou 
d’ordinateurs… 
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Le bras de fer engagé par la municipalité contre AirBnB est salutaire. De même le 
développement de l’open-data ou le rôle d’aiguillon joué par la mairie de Paris pour pousser 
l’état à étendre le principe de données d’intérêt général vont dans la bonne direction mais, 
face aux enjeux, l’engagement doit être encore renforcé pour obliger les acteurs privés à 
partager leurs datas ou pour donner aux collectivités locales les moyens de réguler ces 
nouvelles pratiques. 
 
Le numérique doit apporter aux parisien·ne·s des garanties de fonctionnalité et de sécurité 
dans la mise en œuvre des différents projets publics et privés utilisant les différents types de 
système d’information. L’impact des GAFAM sur notre vie quotidienne soulève de nombreux 
questionnements de la part de nos concitoyen·ne·s sur l’utilisation des données 
individuelles. L’arrivée prochaine de la téléphonie et d’internet mobile en 5G pose aussi de 
nombreuses interrogations en matière de couverture comme du respect de la charte de 
Paris concernant les réseaux mobiles. Enfin la Smart City au-delà des enjeux de 
communication peine à trouver sa structuration dans l’intérêt des habitant·e·s de notre 
territoire.  
 
Nous devons aller bien au-delà. Nous refusons que les choix restent aux mains de quelques 
«sachants », élu·e·s ou expert·e·s, fussent-ils bien intentionné·e·s. Nos concitoyen·ne·s 
doivent être sensibilisé·e·s, consulté·e·s afin d’orienter des décisions hautement politiques. 
 
Nous avons besoin de mieux gouverner les mutations numériques. Nous vous proposons 
donc de : 

• Transformer la plateforme open data Paris en un outil transverse de la relation au 
citoyen·ne·s (Gestion Relation Citoyen, démocratie, budgets participatifs, etc...)  
• Créer, en partenariat avec les acteur·rice·s publics du territoire, une agence 
métropolitaine du numérique et des data. Concernant les données cette agence aura la 
mission de préfiguration pour la mise en œuvre d’une nouvelle compétence publique 
locale de gestion souveraine des données. Cette agence aura également la mission de 
contrôler et de limiter l’impact environnemental des numérisations. 
• Mettre en œuvre un réseau mutualisé d’objets publics connectés pour accompagner 
l’optimisation de la ville. Ce réseau pourrait être élargi ensuite à la métropole en 
fonction des services suivis.  
• Créer au sein de l’agence un service de la sécurité des systèmes d’information ayant 
comme mission d’accompagner par son expertise tous les acteur·rice·s publics dans 
leurs missions respectives. 

 
Nous développerons une citoyenneté éclairée sur les mutations liées au numérique. Pour 
cela il faudra : 

 Sensibiliser sur les risques et opportunités lors de réunions publiques organisées 
avec des associations impliquées dans ces thématiques. 

 Informer tout au long de la mandature sur les clauses négociées dans le cadre des 
marchés et appels d’offres et sur les mesures prises pour réguler, diminuer les 
externalités négatives, garder le contrôle citoyen de l’utilisation des données, 
garantir la transparence des algorithmes. 
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 Organiser des forums (présentiels et ou virtuels) autour des mutations liées au 
numérique dans la cité, où citoyen·ne·s, élu·e·s et expert·e·s pourront échanger sur 
ce qui est désirable et ce qui est indésirable. 

 Mettre en débat certains sujets au cours de la mandature et donner le pouvoir final 
de décision aux citoyen·ne·s selon des modalités à prévoir. 

 
Quelques exemples de thèmes à traiter en concertation avec les citoyen·ne·s : 

 AirBnB déstabilise le marché du logement. Face à ce constat, faut-il réguler (durée des 
séjours, nombre de nuitées, type et localisation des locations, encadrement des 
“loyers” sur base du loyer moyen dans la zone) ? Faut-il interdire ? Pourrait-on 
imaginer un « AirBnB municipal » ? La concertation citoyenne pourrait nous 
permettre d’élaborer et de tester des solutions participatives innovantes. 

 Le big data comme bien commun : Le succès des nouvelles plateformes numériques 
s’explique par les services rendus et la simplification incontestable des usages pour les 
utilisateurs. En contrepartie, des données toujours plus nombreuses sont captées par 
les opérateurs de ces services. Nous considérons ces données collectées en très 
grande quantité comme un bien commun, comment prévenir que des entreprises les 
accaparent à leur seul bénéfice ? 
Des règles sont déjà imposées par la ville de Paris lors de la mise en place de marchés 
avec des opérateurs privés. Sont-elles suffisantes ou bien trop contraignantes ? 

 La tendance monopolistique inhérente au modèle des plateformes numériques pose 
des questions éthiques considérables et très concrètes. Le danger n’est-il pas trop 
grand pour la collectivité qui pourrait devenir ultra-dépendante de ces nouveaux 
opérateurs sur des sujets comme la logistique urbaine, la sécurité, la mobilité, etc. 
La ville de Paris est déjà engagée dans des bras de fer avec certains opérateurs 
comme AirBnB. Faut-il aller plus loin dans la régulation qui leur est imposée ? Faut-il 
sanctuariser certains services ? Comment engager les habitant·e·s et usager·e·s de la 
ville sur ces sujets ? 

 La généralisation des évaluations de profils entre utilisateur·rice·s d’applcations pose 
question pour notre identité numérique. Les chauffeurs sont évalués par les 
utilisateur·rice·s de service de VTC, les conducteur·rice·s de Blablacar sont évalué·e·s 
par les passager·e·s et les passager·e·s par les conducteur·rice·s, les livreur·se·s sont 
évalué·e·s par les client·e·s de service de livraison… Le bénéfice en termes de 
fiabilisation et de sécurisation des utilisateur·rice·s est évident. Justifie-t-il le risque de 
dérive qui pourrait aboutir à l’éviction de certain·e·s ou à des discriminations pour 
l’accès à certains services en fonction d’une réputation numérique non maîtrisée ? 
La ville doit-elle / peut-elle valider, encadrer, interdire, ces pratiques de gestion de 
réputation numérique par des opérateurs privés ? 
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Annexe 1 – Amendements sur l’organisation du texte  
 
Partie 1 :  
Amendement (DD) : Changer tout le plan : 
1) Une écologie de rupture à l'échelle de l'agglomération parisienne  

a. développer les circuits courts  
b. encourager l'alimentation durable  
c. vers une ville zéro carbone : amorcer la transition énergétique  
d. vers une ville "zéro déchet" : réemploi et économie circulaire  
e. végétaliser Paris comme solution à la pollution et au réchauffement climatique  

2) Mobilité et qualité de vie  
a. Réduire les pollutions  
b. Continuer à développer les transports en commun et l'intermodalité  
c. Faciliter les circulations douces et mieux planifier le réseau  
d. Aménager les espaces pour retrouver du lien social  

3) Lutter contre les inégalités économiques et sociales à Paris, et entre Paris et sa banlieue  
a. Combattre les inégalités dans l'accès au logement  
b. Améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  
c. Expérimenter le revenu universel d'existence pour les jeunes parisiens  
d. Encourager les commerces et services de proximité  
e. Développer l'économie sociale et solidaire 

 
Amendement (AD) : Restructurer cette partie: 
- Modifier l’ordre des sous-chapitre du chapitre I :  

1- Paris, cœur …  
2- Développement économique  
3- Paris ville monde  

- Le logement doit être traité dans le chapitre II car c’est une problématique prioritaire et 
spécifiquement parisienne, éventuellement partagé par les territoires ayant un accès métro 
qui voient les prix des loyers flamber. En tout cas il ne peut être un sous-sous chapitre.  
- Dans Paris ville monde ajouter un sous-chapitre sur la coopération internationale contre le 
dérèglement climatique, tout particulièrement le C40 (qui est mal présenté dans le texte) 
 
Partie 3 : Proposition de faire passer la partie 3 en 1 
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Annexe 2 – Amendements sur l’introduction 
 
Principes adoptés en Séminaire :  
Réflexion à mener toujours à 3 niveaux : Métropole /Ville / Arrondissement 
Définir la notion de « communs » 
Indiquer nos marqueurs :  

- Solidarité, accueil, lutte contre les inégalités 
- Environnement, écologie 
- Démocratie, place du citoyen/de l’usager, réhumanisation 

Intégrer nos priorités  
 
Amendements proposés 
Paris, ville Capitale, pôle de centralité, concentre sur 105km² 2.2M d’habitants. Sixième ville la plus 
dense au monde, elle accumule énormément de richesses mais également d’inégalités. Capitale de la 
France, Paris se doit d’être ouverte à toutes et tous.  
GE  : Il n’est pas acceptable que certain·es ne puissent y vivre pour des raisons financières. Il n’est pas 
acceptable qu’elle capte les emplois au détriment des territoires qui l’entourent. Il n’est pas 
acceptable qu’elle se replie sur elle-même à l’heure de la Métropole du Grand Paris. 
MLL : Il [est inconcevable] que certain·es ne puissent y vivre pour des raisons financières. Il 
[est inconcevable] qu’elle capte les emplois au détriment des territoires qui l’entourent. Il [est 
inconcevable] qu’elle se replie sur elle-même à l’heure de la Métropole du Grand Paris. 
[AJOUT I ] Il n’y aura jamais de Paris solidaire sans métropole solidaire. Chaque jour plus 
d’un million de personnes viennent y travailler, y étudier, etc. Paris ne peut plus vivre le dos 
tourné à sa réalité de centre d’une métropole immense. Un projet politique de Gauche pour 
Paris doit partir de cette donnée et avoir pour perspective de transformer radicalement cette 
situation pour créer une véritable métropole solidaire. Tout le projet municipal de 
Génération·s doit être pensé du point de vue non seulement des habitants de Paris, mais du 
point de vue de tous ses usagers, de tous ceux qui vivent et font Paris. La question des 
inégalités, de toutes les inégalités dans cette métropole doit être le cœur du projet municipal. 
Les limitations légales et administratives ne signifient rien pour la Gauche, dont la raison 
d’être est la transformation de la société précisément en s’appuyant sur ses contradictions. 
Génération·s doit être l’aiguillon de cette tendance progressiste à l’intégration métropolitaine. 
Chacune de nos propositions doit être pensée comme s’inscrivant dans un cadre plus large 
que Paris. Les cadres et les budgets sont divisés et complexes ? Faisons fi de ce carcan et 
préfigurons dans notre pratique politique concrète la métropole solidaire que nous voulons. 
Depuis 18 ans, la majorité de gauche et écologique unie accompagne les évolutions, 
bouleversements, mutations à Paris, qu’elles soient liées aux nouvelles technologies, au changement 
climatique, aux nouvelles typologies du travail, aux nouvelles formes de vies sociales et familiales, aux 
migrations. 
Ce dernier mandat a été celui de l’exacerbation de ces bouleversements. Ville capitale, Paris a fait 
face à des évènements extérieurs à la politique municipale que personne ne pouvait prévoir, pour 
lesquels elle n’est pas directement responsable. Ils se sont déroulés dans un contexte national et 
métropolitain où les disparités et inégalités s’accroissent sans cesse, où la violence a remplacé le 
dialogue. Premier niveau d’intervention publique, la commune est aussi la porte d’entrée vers 
la confiance dans les institutions, et l’exercice de la citoyenneté. 
Face à l’urgence démocratique exprimée par les forces vives de la société civile, Il  est 
impératif de renforcer dans notre ville les espaces de participation et de contribution, de  
soutenir les initiatives citoyennes et associatives sur la transition écologique et la solidarité, 
d’aller plus loin dans la participation citoyenne et la place attribuée aux habitants dans le 
processus des décisions publiques, à différents niveaux et échelles d’un territoire (Grand 
Paris, Paris et quartiers). 
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ST : Premier niveau d’intervention publique, la commune est aussi la porte d’entrée vers la 
confiance dans les institutions, et l’exercice de la citoyenneté. Face à l’urgence 
démocratique exprimée par les forces vives de la société civile, Il est impératif de renforcer 
dans notre ville les espaces de participation et de contribution, de soutenir les initiatives 
citoyennes et associatives sur la transition écologique et la solidarité, d’aller plus loin dans la 
participation citoyenne et la place attribuée aux habitants dans le processus des décisions 
publiques, à différents niveaux et échelles d’un territoire (Grand Paris, Paris et quartiers). 
Depuis les lois de décentralisation, les communes, les départements, les régions gérées par 
la Gauche, ont construit plus ou moins tenté de construire un bouclier social pour celles et 
ceux qui en ont besoin. Cependant depuis 10 ans, les gouvernements successifs ont détruit 
le rapport de confiance entre l’État et les collectivités territoriales; plus grave encore, ils ont 
mis à mal le lien pourtant très fort entre les habitant·es et les collectivités territoriales : 
diminution sans précédent des dotations, restrictions des compétences directes, 
accroissement des désengagements de l’État, tout cela sans que les collectivités ne puissent 
prendre part aux décisions qui les concernaient au premier chef.  
MLL + GE : Depuis les lois de décentralisation, les communes, les départements, les régions gérées par 
la Gauche, ont construit plus ou moins un bouclier social pour celles et ceux qui en ont besoin. 
Cependant depuis 10 ans, les gouvernements successifs ont détruit le rapport de confiance entre 
l’État et les collectivités territoriales; plus grave encore, ils ont mis à mal le lien pourtant très fort 
entre les habitant·es et les collectivités territoriales : diminution sans précédent des dotations, 
suppression des emplois aidés restrictions des compétences directes, accroissement des 
désengagements de l’État, tout cela sans que les collectivités ne puissent prendre part aux décisions 
qui les concernaient au premier chef.  
Les marges de manœuvre des collectivités territoriales ont été réduites de manière drastique 
pénalisant au premier chef les citoyen·nes. Dans ce contexte, au niveau francilien, la 
Métropole du Grand Paris aurait dû prendre le relais, mais sans gouvernance démocratique 
ni financement adéquat, elle n’a pas le rôle central qu’elle aurait pu dû occuper pour préparer 
notre capitale à faire face aux défis écologiques, sociaux et économiques qui se présentent à 
elle. Pourtant le dépassement des égoïsmes territoriaux devrait pouvoir rompre avec les 
visions segmentées de la gestion de la Métropole du Grand Paris. [AJOUT I ] (sans la 
suppression précédente) Il faut repenser le projet de Grand Paris et articuler réellement tous 
les projets parisiens avec toutes les forces de la métropole. Donner à ce projet un contenu 
démocratique de Gauche, de partage et de solidarité, voilà le seul avenir désirable du Grand 
Paris. 
Pourtant, Pour répondre aux enjeux posés à ces enjeux, nous devons changer d’échelle et 
porter notre réflexion au niveau métropolitain. Cette échelle est la bonne pour un grand 
nombre de toutes nos politiques publiques. 
À l’échelon parisien, la demande de ré-humanisation des services publics de proximité est 
forte. Cette modernisation pour des services publics visibles et accessibles est possible à 
condition que l’Etat arrête la mette un terme à sa stratégie de disparition de ses antennes 
locales sous prétexte de la dématérialisation. La digitalisation, le numérique sont largement 
source de progrès, mais lorsque le numérique est le seul biais d’accès au service public, il 
est source d'exclusion pour des Parisien·nes habitant·e·s de la métropole déjà victimes de la 
fracture sociale numérique. C’est également à l’échelon parisien métropolitain que nous 
devons coordonner les actions sur l’espace public. [AJOUT I ] Nous mènerons cette 
démarche avec les habitant.e.s, avec les acteurs locaux, et nous aurons à cœur de ne pas 
oublier les quartiers les moins favorisés, notamment périphériques, pour que l’ensemble des 
Parisiennes et Parisiens,  bénéficient des politiques menées dans leur ville et voient leur 
cadre de vie s’améliorer. 
Nous proposons une trajectoire, qui a vocation à fédérer les Parisien·nes et passer à l’acte II de la 
démocratie. L’acte de la coopération devra : FLUIDIFIER les transports, STIMULER le développement 
en favorisant l’économie sociale et solidaire, se RE-APPROPRIER l’espace public, les énergies, notre 
environnement, RÉINVENTER nos services publics, VALORISER l’harmonieux partout, donner du temps 
au Parisien·nes pour CRÉER, RENFORCER les liens, pour DÉVELOPPER les solidarités, MLL : 
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INSTAURER un dialogue apaisé pour faire de Paris la capitale des COMMUNS  Patrice : pour 
vivre mieux et ensemble 
  
 GE : Paris, ville Capitale, pôle de centralité, concentre sur 105km² 2.2M d’habitants. Sixième ville la 
plus dense au monde, elle accumule énormément de richesses mais également d’inégalités. Capitale 
de la France, Paris se doit d’être ouverte à toutes et tous. . Il n’est pas acceptable que certain·es ne 
puissent y vivre pour des raisons financières. Il n’est pas acceptable qu’elle capte les emplois au 
détriment des territoires qui l’entourent. Il n’est pas acceptable qu’elle se replie sur elle-même à 
l’heure de la Métropole du Grand Paris. 
Depuis 18 ans, la majorité de gauche unie accompagne les évolutions, bouleversements, mutations à 
Paris, qu’elles soient liées aux nouvelles technologies, au changement climatique, aux nouvelles 
typologies du travail, aux nouvelles formes de vies sociales et familiales, aux migrations. 
Ce dernier mandat a été celui de l’exacerbation de ces bouleversements. Ville capitale, Paris a fait 
face à des évènements extérieurs à la politique municipale que personne ne pouvait prévoir, pour 
lesquels elle n’est pas directement responsable. Charlie Hebdo, l’hypercacher, le Bataclan ont 
endeuillé les Parisien.e.s. L’accélération du changement climatique rend la ville irrespirable. Le Brexit 
a amplifié l’intérêt des spéculateurs fonciers pour la 2e ville monde d’Europe. L’arrivée de migrants 
sans anticipation ni réaction de l’Etat pour leur accueil a laissé la Ville de Paris bien seule. 
Depuis les lois de décentralisation, les communes, les départements, les régions gérées par la Gauche, 
ont construit plus ou moins un bouclier social pour celles et ceux qui en ont besoin. Cependant depuis 
10 ans, les gouvernements successifs ont détruit le rapport de confiance entre l’État et les collectivités 
territoriales; plus grave encore, ils ont mis à mal le lien pourtant très fort entre les habitant·es et les 
collectivités territoriales : diminution sans précédent des dotations, restrictions des compétences 
directes, accroissement des désengagements de l’État, tout cela sans que les collectivités ne puissent 
prendre part aux décisions qui les concernaient au premier chef. Les marges de manœuvre des 
collectivités territoriales ont été réduites de manière drastique pénalisant au premier chef les 
citoyen·nes. Dans ce contexte, au niveau francilien, la Métropole du Grand Paris aurait dû prendre le 
relais, mais sans gouvernance démocratique ni financement adéquat, elle n’a pas le rôle central 
qu’elle aurait pu occuper. Pourtant le dépassement des égoïsmes territoriaux devrait pouvoir rompre 
avec les visions segmentées de la gestion de la Métropole du Grand Paris.  
Pourtant, pour répondre aux enjeux posés, nous devons changer d’échelle et porter notre réflexion au 
niveau métropolitain. Cette échelle est la bonne pour un grand nombre de nos politiques publiques. À 
l’échelon parisien, la demande de ré-humanisation des services publics de proximité est forte. Cette 
modernisation pour des services publics visibles et accessibles est possible à condition que l’Etat 
arrête la disparition de ses antennes locales sous prétexte de la dématérialisation, source d'exclusion 
pour des Parisien·nes déjà victimes de la fracture numérique. C’est également à l’échelon parisien que 
nous devons coordonner les actions sur l’espace public. 
Nous proposons une trajectoire, qui a vocation à fédérer les Parisien·nes et passer à l’acte II de la 
démocratie. L’acte de la coopération devra : FLUIDIFIER les transports, STIMULER le développement 
en favorisant l’économie sociale et solidaire, se RE-APPROPRIER l’espace public, les énergies, notre 
environnement, RÉINVENTER nos services publics, VALORISER l’harmonieux partout, donner du temps 
au Parisien·nes pour CRÉER, RENFORCER les liens, pour DÉVELOPPER les solidarités, pour faire de 
Paris la capitale des COMMUNS. 
 
Dans ce contexte, les enjeux sont de pouvoir continuer à y vivre dans de bonnes conditions, d’y 
travailler, de penser son développement à l’heure de la Métropole du Grand Paris. 
Alors que les enjeux sont cruciaux, les moyens de la ville pour y faire face diminuent : diminution sans 
précédent des dotations, restrictions des compétences directes, accroissement des désengagements 
de l’État, contractualisation.  
La Métropole du Grand Paris aurait pu participer aux solutions. Mais sans gouvernance démocratique 
ni financement adéquat, elle n’a pas le rôle central qu’elle aurait pu occuper. Pourtant, pour répondre 
aux enjeux posés, nous devons changer d’échelle, dépasser les égoïsmes territoriaux, rompre avec les 
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visions segmentées de la gestion de la Métropole du Grand Paris et porter notre réflexion au niveau 
métropolitain.  
Cette échelle est la bonne pour un grand nombre de nos politiques publiques. Articulée avec l’échelle 
parisienne et l’échelle de l’arrondissement, celle de la proximité, nous pouvons répondre à la 
demande forte de FLUIDIFIER les transports, d’ACCEDER à un logement décent, STIMULER le 
développement en favorisant l’économie sociale et solidaire, se RE-APPROPRIER l’espace public, les 
énergies, notre environnement, RÉINVENTER nos services publics, VALORISER l’harmonieux partout, 
donner du temps au Parisien·nes pour CRÉER, RENFORCER les liens, pour DÉVELOPPER les solidarités. 
Nous proposons une trajectoire qui a vocation à fédérer les Parisien·nes et passer à l’acte II de la 
démocratie. Nous proposons de faire de Paris la capitale des COMMUNS. 
 
 


