« Le socle de mon projet, c ’est l’écologie »

Nous relierons les parcs et les jardins pour les promeneurs et les sportifs. Nous
planterons des rues jardins et un arbre à la naissance de chaque petit Parisien.
Au moins 5 grandes forêts urbaines et une centaine de petites, 4 nouveaux grands
parcs et toujours plus de potagers verront le jour.

2024 : SORTIE DU DIESEL + INTERDICTION DES CARS DE TOURISME
2030 : 100% DE VÉHICULES PROPRES

]

UNE VILLE TOUJOURS PLUS VERTE

RÉPONDRE
À L’URGENCE CLIMATIQUE
NOTRE OBJECTIF : LA NEUTRALITÉ CARBONE

]

UNE VILLE ‘‘100% VÉLO’’
De nouvelles pistes aménagées, de nouveaux stationnements
sécurisés, des formations au vélo dès le plus jeune âge. Des solutions
pour les professionnels pour passer du camion au vélo.

UN PASS NAVIGO
UNIQUE POUR
TOUS LES MODES
DE TRANSPORT
Transports en commun, Velib’, autopartage, trottinettes et scooters électriques, parking relais, etc.

SE RAFRAÎCHIR
À PARIS
Après le bassin de la Villette, nous pourrons nous baigner dans
le Canal Saint-Martin et dans la Seine. Nous multiplierons les
fontaines à boire et donnerons accès aux fontaines-bassins.

RENDRE LA RUE
AUX PIÉTONS
• Des aires piétonnes dans tous les quartiers.
• Fermer la circulation devant les écoles aux heures d’entrée
et de sortie.
Piétonnisation du centre de Paris où la circulation sera
limitée aux personnes à mobilité réduite, aux riverains, aux
taxis, aux véhicules d’urgence, aux artisans, aux commerçants
et aux navettes électriques.

•

UNE VILLE QUI
RESPECTE TOUS
LES ÊTRES VIVANTS
Nous protégeons la biodiversité. Nous
poursuivrons la protection des populations
d’oiseaux, de hérissons, la réintroduction de
certaines espèces comme les grenouilles et
les pollinisateurs sauvages.
Une partie de l’héliport se transformera en
réservoir de biodiversité.
Nous veillerons au bien-être et à l’intégration
des animaux, en particulier des animaux de
compagnie.

STOP
AU BRUIT !

PLUS DE TRANSPORTS
EN COMMUN

Verbalisation des deux
roues et des véhicules trop
bruyants, intervention de
la police municipale en cas
de tapage nocturne dans
la rue. Mise en place d’un
« permis à points » pour les
établissements de nuit.

• Une ligne de bus express sur les quais hauts de la Seine.
• Prolongement des lignes 10, 11, 14, du RER E ainsi que du tramway.
• Des aménagements pour permettre aux bus d’aller plus vite (pour
notamment soulager la ligne 13 du métro).

• Création de navettes électriques pour les touristes, pour les seniors
et les personnes à mobilité réduite.

• Soutien aux transports de demain (fluviaux, autonomes, à hydrogène).

« La transformation écologique doit être solidaire »
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
150 000 logements seront concernés par un nouveau
programme d’amélioration de la performance
énergétique. Celui-ci comprendra l’installation de
nouveaux panneaux solaires ou d’autres sources
d’énergies renouvelables, la végétalisation des
parties communes, la récupération des eaux de pluie,
l’installation de garages à vélos et la création de
bornes de recharge électriques.

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
• Zéro plastique à usage unique en 2024.
• Mobiliser commerçants et riverains à l’échelle
de la rue et du quartier pour réduire les déchets.
• Des poubelles de tri sélectif dans toutes les rues.
• Valoriser tous nos biodéchets grâce au compost
et à la collecte.
• Compostage des 100 000 couches quotidiennes
des crèches municipales.

100% BIO ET LOCAL
ET ZÉRO PLASTIQUE
DANS LES CANTINES
SCOLAIRES ET LES
CRÈCHES
Les prix seront toujours abordables, avec un tarif
solidaire à 13 centimes le repas.
Un plat végétarien sera proposé tous les jours.

NOUS POURSUIVRONS
LA TRANSFORMATION
DES PORTES DE PARIS EN
PLACES DU GRAND PARIS
@Luxigon

POUR LE POUVOIR D’ACHAT À PARIS
Quelques exemples de ce que nous ferons :
• Maintien de la gratuité des transports pour les seniors et les personnes en situation de handicap.
• Extension de la gratuité des transports en commun aux moins de 18 ans.
• Pas d’augmentation d’impôt.
• Activités périscolaires gratuites et tarification solidaire de la cantine.
• Création d’un « chèque coup de main » qui permettra par exemple aux familles monoparentales
de bénéficier d’heures de garde à domicile.
• Des médecins sans dépassement d’honoraires dans tous les quartiers.
• Accès facilité des Parisiens à un réseau de mutuelles solidaires.

LE LOGEMENT
ABORDABLE POUR TOUS

AIDER
LES AIDANTS

• Pour les classes moyennes, des logements locatifs à un prix au

Des maisons de répit pour soulager
les aidants, en prenant en charge
les proches qu’ils accompagnent le
temps d’une soirée, d’une nuit ou
d’un week-end.

20%

moins
inférieur au prix du marché grâce à une société immobilière mixte qui investira 20 milliards d’euros en 6 ans.

• 25%

de logements sociaux d’ici 2025 répartis dans tout Paris

pour les classes populaires et les classes moyennes.

• Maintien de l’encadrement des loyers. Un service aidera les loca-

taires à faire valoir leurs droits.

SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
Pour protéger la santé des enfants de toutes
les pollutions (air, sol, bruit, perturbateurs
endocriniens), nous créerons une « garantie
environnementale » dans les crèches et
les écoles, étendue progressivement à tout
le quartier, en associant les habitants et les
médecins.

BIEN
MANGER
Nous créerons une coopérative « Agri Paris » construite avec des agriculteurs du
bassin parisien pour approvisionner les
Parisiens en circuit court.

Porte de La Chapelle
2024

• 6 000 appartements à moitié prix en accession à la propriété.
• Une garantie pour les loyers des artistes non salariés.

Une porte transformée avec les Jeux Olympiques et Paralympiques

LE PÉRIPHÉRIQUE
DEVIENDRA UN
BOULEVARD AVEC UNE
CIRCULATION APAISÉE.
Dès 2024, une voie sera réservée aux transports en
commun, au covoiturage, aux véhicules propres et
transportant des personnes à mobilité réduite.

UN NOUVEAU
MODÈLE ÉCONOMIQUE
Nous favoriserons une économie respectueuse de
l’environnement, responsable socialement, qui s’appuiera
sur l’innovation et la recherche et qui offrira une large place
à l’économie sociale et solidaire. Nous mobiliserons le riche
écosystème de PME, de startups et d’entreprises innovantes
que nous avons développé à Paris. Nous créerons des
indicateurs pour mesurer l’impact environnemental et
social des politiques publiques et des outils de finance verte.

PROFITER
PLEINEMENT
DE PARIS À LA RETRAITE
Nous soutiendrons toujours plus d’activités physiques
et culturelles gratuites pour tous les retraités ainsi que
l’engagement associatif et les loisirs intergénérationnels.
Nous proposerons un « Bilan logement » dès 70 ans pour
identifier les travaux à réaliser pour bien vieillir chez soi.
Nous étendrons le service gratuit « Paris en Compagnie »
pour soutenir et accompagner nos aînés.

4 000 NOUVELLES
PLACES EN CRÈCHE
Et des nouvelles formes d’accueil
tôt le matin, en soirée et en
cas d’imprévus.

POUR FACILITER
LA VIE DES
ÉTUDIANTS
Nous maintiendrons notre effort de
création de nouveaux logements et
de colocations. Nous offrirons des
espaces de travail sur des horaires
étendus dans chaque arrondissement
et nous développerons les épiceries
solidaires dans les universités. Nous
faciliterons les consultations sans
dépassement d’honoraires notamment
pour la santé sexuelle et gynécologique,
l’ophtalmologie et les soins dentaires.

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
JUSQU’À 19H
À l’école, nous maintiendrons la semaine de 4 jours
et demi. Nous prolongerons l’accueil périscolaire
jusqu’à 19h. De nouveaux apprentissages seront
développés pour préparer les enfants au monde de
demain.

« Ville du quart d’heure, ville de la proximité »
PLUS DE PROPRETÉ
• 1 milliard d’euros par an pour l’entretien et l’embellissement de nos

PLUS DE MAISONS ET
DE CENTRES DE SANTÉ
SANS DÉPASSEMENT D’HONORAIRES

rues, de nos places et de nos jardins.

• Un responsable dans chaque quartier au service des habitants.
• Des amendes plus élevées pour ceux qui ne respectent pas les règles.
• Un plan d’action 0 mégot dans les rues

MA SALLE
DE SPORT, C’EST PARIS !

et dans les égouts.

• « Sport social clubs » : de nouveaux lieux qui
proposeront du sport pour les parents, en particulier
pour les mamans, et une garderie pour les enfants,
avec la possibilité de faire les devoirs sur place.
• Développer encore plus le sport dans les rues et
les jardins, en créant de nouveaux parcours sportifs
et des terrains gratuits en plein air.
• Ouvrir les cours des écoles et des collèges aux
sportifs le week-end et pendant les vacances
scolaires.

5 000 POLICIERS
MUNICIPAUX FERONT
RESPECTER LES RÈGLES
DE LA VIE QUOTIDIENNE
avec autant de femmes que d’hommes, formés à la lutte
contre les discriminations et contre le harcèlement de rue.
Une école sera spécialement créée pour les former.

DES HALTES
DE PROXIMITÉ

UN CODE DE LA RUE
concerté avec les Parisiennes et les Parisiens dans chaque arrondissement qui donne priorité aux plus vulnérables, aux piétons et aux cyclistes. Plus d’agents, grâce à la police municipale
dans la rue et des moyens de vidéoverbalisation renforcés pour
le faire respecter.

dans chaque arrondissement pour accueillir les
personnes sans-abri. Les riverains qui le souhaitent
pourront s’y investir. Ils seront formés pour être
volontaires de la solidarité.

SOUTENIR NOS
COMMERCES
DE PROXIMITÉ
ET NOS ARTISANS

CULTURE
• Nous créerons des « Plateaux artistiques », lieux de
répétitions et de représentations pour toutes les pratiques,
dans tous les quartiers.
• La culture s’organisera autour des écoles : les conservatoires, les bibliothèques, les centres
d’animation, les maisons des pratiques amateurs seront reliés à l’école pour proposer à chaque
élève un parcours culturel.
• Nous créerons un nouveau lieu culturel dans le nord-est pour présenter au public les collections et les métiers d’art des ateliers de restauration des musées municipaux.
• Nous donnerons une place à toutes les cultures qui composent Paris avec des espaces pour
les Outre-mer, l’immigration, la culture tzigane, les LGBT+ et la culture urbaine.
• Nous continuerons à soutenir les acteurs de la nuit et nous renforcerons les transports en
commun nocturnes.
• Nous accompagnerons les équipements et événements culturels pour qu’ils soient 100 %
écoresponsables.

L’ÉCOLE CAPITALE
DE MON QUARTIER

face à la concurrence en ligne, en créant une
société publique qui rachètera les locaux en rezde-chaussée. Celle-ci facilitera aussi l’installation
de médecins, de lieux culturels, d’associations, de
ressourceries, de cantines solidaires, de coopératives
et de cuisines partagées. Nous continuerons à
soutenir le label « Fabriqué à Paris ».

Les cours des écoles et des collèges seront transformées en jardins
et ouvertes aux habitants le week-end et pendant les vacances.

« Une ville engagée, des Parisiennes et des Parisiens engagés »
GARANTIR L’ÉGALITÉ
RÉELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES

PARIS VILLE REFUGE
DES LGBT+

dans toutes nos politiques municipales. Nous
intensifierons l’accompagnement des femmes
victimes de violences et formerons les agents de
la police municipale sur ce sujet. Nous lutterons
contre la précarité menstruelle en généralisant la
distribution de protections hygiéniques gratuites dès
le collège.

• Pour les jeunes mis à la porte par leurs parents
grâce au renforcement des dispositifs de prise en
charge.
• Pour les réfugiés qui fuient un pays qui les criminalise.
• Pour bien vieillir en favorisant un environnement
inclusif pour les seniors hébergés ou accompagnés.

VERS UNE
ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE

RENFORCER LA LUTTE
CONTRE LE RACISME ET
L’ANTISÉMITISME

Toute personne en situation de handicap
doit pouvoir circuler et être bien accueillie
partout dans notre ville. Nous ferons
des Jeux Olympiques et Paralympiques
un accélérateur pour l’accessibilité des
lieux recevant du public et des transports,
notamment le métro.

Grâce à l’extension du mémorial de la Shoah, nous pourrons accroître les formations pour les professionnels et
les jeunes afin de renforcer la lutte contre l’antisémitisme.
Nous lutterons contre le racisme et toutes les formes de
discrimination par l’éducation et des campagnes d’information.

PROTÉGER
NOTRE PATRIMOINE
• Un nouveau plan pour rénover les églises et les lieux de culte.
• Mettre en valeur le patrimoine antique de Paris (vestiges sous le
parvis de Notre Dame, arènes de Lutèce, abords des thermes de Cluny).
• Poursuite du financement de la rénovation des musées parisiens.
• Renforcement des protections patrimoniales dans le nouveau plan
local d’urbanisme.

L’EMPLOI
POUR TOUTES ET TOUS

PRIORITÉ
AUX QUARTIERS
POPULAIRES
25 % du programme d’investissement municipal pour les quartiers populaires afin de garantir
les mêmes droits et les mêmes
chances à toutes et tous. Nous
maintiendrons le soutien financier
aux associations. Nous donnerons
des moyens supplémentaires pour
la sécurité, la propreté et l’accès à
l’emploi dans ces quartiers.

• Une coopérative pour les travailleurs indépendants et les travailleurs des plateformes numériques
afin de faciliter leur accès à une complémentaire santé, au logement et à des services professionnels.
• Objectif : zéro décrocheur. Aucun jeune sans emploi, sans études ni formation. Nous proposerons
l’école de la deuxième chance, du mentorat en lien avec les universités partenaires, des parrainages
professionnels pour l’insertion et une formation préparatoire aux concours administratifs.
• Soutenir les emplois de proximité et développer l’accès des personnes en reconversion professionnelle et des demandeurs d’emploi aux formations dans les domaines de l’économie circulaire, du
réemploi, de la réparation et du numérique. Nous étendrons l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans le nord-est parisien.

DEVENIR VOLONTAIRE DE PARIS
Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent seront formés pour réaliser des actions très concrètes :
aider les personnes sans-abri, accompagner un aîné, passer au zéro-déchet chez soi et dans son
quartier, réduire son bilan carbone, réaliser les gestes qui sauvent...

TOUJOURS PLUS DE DÉMOCRATIE
• 25 % du budget d’investissement sera construit de manière participative.
• Des référendums réguliers, dont un premier sur “Airbnb” avant l’été pour déterminer dans chaque
arrondissement le nombre maximal de journées de location.
• Des conseils municipaux citoyens avant chaque Conseil de Paris.
• Les Parisiennes et les Parisiens décideront des nouvelles règles de circulation et de stationnement.
• Les jurys d’architecture seront ouverts au public.

UNE ACADÉMIE
DU CLIMAT

DES KIOSQUES CITOYENS
DANS CHAQUE QUARTIER

Elle permettra aux jeunes de 12 à 25 ans d’être
formés gratuitement par des scientifiques et
d’être accompagnés à l’élaboration de projets
environnementaux. Elle sera créée dans l’actuelle
Mairie du 4è.

Des lieux de rencontre et d’échange, ouverts à tous,
pour se réunir, se former, se renseigner sur la vie du
quartier, pour signaler un problème, se faire aider ou
s’entraider...

Le kiosque citoyen

2014-2020 : NOUS L’AVONS FAIT ENSEMBLE
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