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Planifier la sortie complète du diesel et de l’essence 

Développer les transports en commun

Développer les infrastructures pour les vélos

Favoriser et faciliter l’intermodalité

Mettre fin aux grands projets inutiles

Orienter les moyens financiers

Développer les aides financières et politiques tarifaires

Rapprocher les bassins d’emploi des lieux d’habitation

Limiter la place des véhicules polluants (ex : covoi-
turage, réduction de la vitesse, piétonisation...) 
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Les transports sont l’une des principales attributions des régions et donc l’un des principaux enjeux des élections régionales.  
Ils représentent le tiers du budget de la région Ile-de-France (Source Région IdF).

Ils touchent le quotidien des habitant.e.s et constituent un enjeu majeur face à la pollution de l’air et pour la lutte contre le 
changement climatique. Le transport routier génère 33 % des émissions de GES en IdF (source HCC 2020). La pollution de l’air, 
en grande partie due aux transports routiers, engendre 10 000 morts prématurés par an en IdF (source ORS IdF).

Nous avons interrogé chacun.e des candidat.e.s et analysé leurs engagements sur le développement des transports en 
commun et du vélo afin de déprioriser la place de la voiture en agglomération, les moyens financiers mis en œuvre à cette fin, les 
aides aux changements pour un véhicule moins polluant, les réorientations des investissements par l’abandon des grands projets 
inutiles, etc.

Certain.e.s candidat.e.s, comme J. Bayou, C. Autain ou A. Pulvar, se distinguent notamment par des mesures fortes sur le dé-
veloppement du vélo, le développement de l’intermodalité ou en matière d’accompagnement social. 
D’autres candidat.e.s, comme V. Pécresse ou L. Saint Martin, se positionnent également sur ces enjeux d’une mobilité du-
rable, avec plusieurs propositions allant dans le bon sens, mais restent globalement un peu trop timides. 
Enfin, les engagements de certain.e.s candidat.e.s, sur ce sujet des transports et des mobilités, comme N. Artaud, J. Bardella 
ou A. Villepelet, restent à ce stade peu développés et ne nous paraissent pas à la hauteur de l’urgence sanitaire et climatique.
La sortie de l’essence et du diesel est un enjeu majeur. Seul un candidat (Julien Bayou) propose un calendrier de sortie du 
diesel ainsi qu’un plan significatif de réduction des véhicules à essence.

Synthèse de l’analyse des programmes des candidat.e.s (mise à jour le 06.06.21) 
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Les sources utilisées sont les déclarations publiques des candidat.e.s, leurs sites de campagnes, ainsi que les réponses 
à notre courrier pour Nathalie Arthaud, Clémentine Autain, Julien Bayou et Audray Pulvar ainsi qu’un complément fourni 
par Julien Bayou en droit de réponse à notre première analyse.

Les engagements de quatre candidat.e.s (Victor Pailhac REV, Fabiola Conti VOLT, Éric Berlingen UDMF, Lionet Brot FDD) 
n'ont pas pu être analysés faute d'informations suffisantes.

Greenpeace est une organisation non partisane et indépendante politiquement. Nous ne soutenons aucune liste, aucun 
parti, aucun programme ni aucun·e candidat·e. 

Nous laissons la possibilité aux candidat·es de revenir vers nous pour apporter des précisions ou plus d’ambitions sur ces 
éléments, et nous réservons la possibilité de publier une mise à jour en fonction de ces éventuels éléments.

Nous rappelons qu'un programme ne vaut que s’il est applicable, et appliqué, que nous conservons donc une certaine 
distance critique vis-à-vis des promesses de campagne et vigilants sur leurs mises en application après les élections, 
et que nous ne manquerons pas de rappeler aux futur.e.s élu.es leurs responsabilités vis-à-vis des citoyen.ne.s et continue-
rons à maintenir la pression contre la pollution, pour le climat et notre santé.   

Remarque méthodologique
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Le programme de Nathalie Arthaud reste peu développé concernant les transports.

Concernant les questions climatiques, Nathalie Arthaud veut imposer des "mesures coercitives aux grandes entreprises".

Elle considère que les questions climatiques [...] ne pourront pas "être résolues sans renverser le pouvoir politique du 
grand capital".

Elle soutient différentes mesures :
- investir dans les infrastructures ferroviaires et leur entretien, 
- développer les pistes cyclables,
- limiter la vitesse à 30 km/heure dans les secteurs urbanisés,
- réduire les transports de marchandises par la route au profit du fret ferroviaire.

Nathalie Arthaud (liste soutenue par Lutte Ouvrière)
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Clémentine Autain (liste soutenue par La France Insoumise et le PCF)
Clémentine Autain veut augmenter fortement les parts des transports en commun et du vélo et baisser fortement celle 
de l’automobile dans les déplacements en IdF d’ici à 2030. 

Les moyens seraient la réorientation des investissements vers les transports du quotidien : arrêt du projet CDG-Express, 
modernisation des lignes RER et des gares du Grand Paris pour favoriser l’intermodalité avec les bus et le vélo, prolonga-
tion des lignes de métro et de tramway, remplacement du projet de nouvelle ligne 18 par des bus et redéfinition du projet 
de nouvelle ligne 17, nouvelle ligne de métro en rocade pour permettre la transformation écologique du périphérique, 
création du réseau Vélopolitain. Elle promeut la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 25 ans et personnes 
à bas revenus. Une régie publique régionale des transports en commun permettra le respect du mieux disant social et 
de la concertation avec les usagers.

Elle veut consacrer 200 millions d’euros par an pour développer le vélo (pistes, stationnement, aides à l’acquisition).

En ce qui concerne l’automobile, elle veut revoir la définition de la zone de faibles émissions actuelle pour ne pas pénali-
ser les personnes à faibles revenus et petites entreprises, et fournir une aide au remplacement des véhicules polluants 
pour compléter les aides de l’Etat. Elle veut mettre en place une taxation des poids lourds et du e-commerce pour finan-
cer les infrastructures de fret ferroviaire et fluvial et des plates-formes logistiques de type coopératif.

Elle souhaite une modification de la fiscalité (versement mobilité, TVA, taxation des surfaces de stationnement des 
centres commerciaux) pour assurer la stabilité financière des transports en commun. La gouvernance de l’autorité en 
charge des mobilités, Ile-de-France Mobilités, sera démocratisée. Le schéma directeur de la région et la taxe sur la création 
de bureaux seront révisés afin de rapprocher les bassins d’emplois des zones d’habitations.
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Le programme de Jordan Bardella est très peu développé concernant les transports.

Il veut que le développement des pistes cyclables soit fait de "manière raisonnable".

Il veut désaturer les transports à Paris et sa proche banlieue par des investissements et des incitations fiscales, en per-
mettant le travail et l’activité économique en grande couronne, sans plus de précisions.

Jordan Bardella liste soutenue par le Rassemblement National)
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Julien Bayou (liste soutenue par Europe Ecologie Les Verts et Génération.s)
Julien Bayou veut réduire la part des déplacements contraints, en favorisant notamment la déconcentration des services ou 
infrastructures, et mener une politique de transport en commun ambitieuse. Il veut développer des zones à faible émission et 
transformer toutes les autoroutes à l'intérieur de l’A86 en boulevard urbain. La sortie du diesel sera ainsi visée en 2030 pour toutes 
les voitures et en 2028 pour 10 000 bus. Il encouragera de plus la limitation de vitesse à 30 km en zone urbaine dense.

Il souhaite donner la priorité aux transports en commun : rénovation et entretien des RER B, C et D, désaturation de la Gare du 
Nord, intensification du réseau de bus et des transports à la demande, prolongation des lignes de tramway (5, 7, 10 à T3) ainsi que 
de métro (4, 11, etc). Il souhaite que les habitant.e.s aient des transports en commun à 15 minutes de chez elles.eux et étendre no-
tamment l’offre de nuit. Il souhaite rendre les bus et trains 100% accessibles d’ici 2030 (poussettes, fauteuils roulants, vélos). Il sou-
haite arrêter le projet contesté de gare en plein champ du Triangle de Gonesse (Ligne 17 ), le CDG Express et la Ligne 18 à Massy.

Il veut investir 100 millions d’euros pour aider les communes à favoriser des déplacements piétons sécurisés et accessibles, ainsi 
que 12 millions d’euros par an pour développer l’usage du vélo. Il a une forte volonté de développement du vélo pour atteindre 
10% des déplacements à l’échelle régionale et 20% pour Paris et la petite couronne, en mettant en place 1700 km de voies sécuri-
sées, des places de stationnement et des gares 100% cyclables.

Il souhaite financer à hauteur de 3 milliards d'euros les investissements et emplois verts, notamment dans le secteur des transports. 
En termes d'aide à la transition, il souhaite 1 vélo offert par la région à chaque lycéen.n.e. ainsi que la gratuité du Pass pour les 
moins de 18 ans, le Pass Imagin’R pour les moins de 25 ans, des forfaits à moins 50% pour les retraité.e.s, etc. Il souhaite enfin la mise 
en place d’un unique abonnement (train, tram, bus, transports à la demande, vélo, parkings, covoiturage, autopartage) et la généra-
lisation des parkings relais en grande couronne avec des services d'autopartage électrique et des places réservées au covoiturage. 
Il souhaite développer le rétrofit des véhicules individuels (transformation électrique) lorsque que ces derniers restent nécessaires. 
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Valérie Pécresse utilise volontiers la notion d’ "écologie non punitive", sans la définir. Toutefois, elle propose des mesures 
significatives.

Elle souhaite ainsi en 5 ans "doubler l’offre de transports en commun (métro, tram, RER et bus) et achever la modernisa-
tion et l’automatisation des RER." Cela passerait par la prolongation ou l’automatisation des lignes existantes, des lignes 
nouvelles, le renouvellement des rames ou même des projets de téléphérique. Par contre, elle ne souhaite pas remettre 
en cause des projets d’infrastructures contestés du point de vue des besoins réels des habitant.e.s, tels que le projet de 
gare en plein champ du Triangle de Gonesse (future ligne 17) ou le tracé de la future ligne 18.

Elle veut développer des navettes électriques en ville, des bus 100% propres et dépolluer l’air dans le métro. Elle veut sou-
tenir la conversion du transport routier (passage aux biocarburants ou à l'hydrogène).

Elle soutient le développement du « RER Vélo » (680 km de pistes cyclables financées à 60% par la région) et le double-
ment de l'offre « Véligo » en IdF. Elle veut favoriser l'intermodalité (40 000 places de parking sécurisées pour les vélos dans 
les gares) et développer certaines voies routières pour des usages partagés (covoiturage, bus express). Elle est toutefois 
hostile à l'affectation d'une voie du périphérique pour les bus et l'autopartage.

Elle veut promouvoir le développement de véhicules électriques en installant 17 000 bornes de rechargement. Elle pro-
pose une aide de 6 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule propre, et 500 euros pour l’achat d’un vélo.

Valérie Pécresse (liste soutenue par Libres, Les Républicains et l'UDI)
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Audrey Pulvar a pris un engagement fort en faveur du passage progressif à la gratuité des transports en commun pour 
tou.te.s les usager.e.s, en commençant par les moins de 18 ans et les jeunes de moins de 25 ans étudiant.e.s ou deman-
deur.se.s d’emploi. Elle préconise par ailleurs le renforcement des investissements dans les transports en commun. Elle 
veut améliorer la régularité, l’accessibilité, la propreté et le bien-être dans les transports.

Elle souhaite faire en sorte que chaque Francilien.ne n’habite pas à plus de 15 minutes d’un transport en commun de qualité. 
Elle veut développer les transports à la demande, prolonger les lignes de métro 10, 11, 12 et de tramway 1, 5, 7 et 10, améliorer l’accès 
au Grand Paris Express et automatiser les lignes de métro 6, 11 et 13. Elle veut accélérer l’amélioration des RER B et D.

150 000 places de stationnement sécurisées pour les vélos seraient systématiquement installées dans les gares et devant 
les bâtiments relevant de la région, tels que les lycées. Les pistes cyclables seraient fortement développées (« RER Vélo »). 

Le covoiturage et l’autopartage seraient favorisés en réservant des voies sur les autoroutes. Elle veut favoriser le télétra-
vail et le fret ferroviaire et fluvial pour désengorger les routes. Elle veut favoriser le transport de marchandise avec des véhi-
cules électriques et des vélo-cargos pour livrer commerçants et points-relais. Concernant le transport routier, elle souhaite 
développer le réseau de bornes de recharge, avec des tarifs adaptés et lancer un plan régional « Hydrogène vert ». Elle veut 
de plus transformer certains grands axes urbains, à l’intérieur du périmètre de l’A86, la vitesse y sera limitée à 50 km/h.

En termes de financement, elle propose de lever de nouvelles taxes sur les transports de marchandises les plus polluants ou 
le commerce en ligne. Elle veut aider les petites entreprises et les ménages modestes à acquérir des véhicules moins polluants.

Audrey Pulvar (liste soutenue par le PS)
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Laurent Saint-Martin souhaite mettre en place des trains plus modernes, par l’automatisation de nouvelles 
lignes (4, 13 voire 5 et 7) et veut développer des transports en sites propres, comme la réalisation du téléphérique 
« câble A » dans le Val-de-Marne. Il veut à 10 ans, 100% de bus propres électriques ou à hydrogène.

Il veut développer des services de navettes à la demande en grande couronne, généraliser les parkings relais et 
renforcer les bus pour la desserte des futures gares du Grand Paris.

Il souhaite renforcer l’accessibilité des transports en commun. Il veut "établir une culture de la performance dans 
les transports en commun, au service des Franciliens".

Il souhaite mettre en œuvre le RER vélo, doubler la taille et sécuriser le réseau de pistes cyclables.

Il veut investir fortement dans les véhicules électriques en finançant l'achat pour 66% du prix réel aux particuliers 
et 50% aux commerçants et aux artisans. Il veut de plus multiplier par 5 le nombre de bornes de recharges élec-
triques. Il souhaite supprimer le trafic de 10 000 camions en favorisant le transport de marchandise par voie fluviale.

A l'horizon 2030, il veut un transport collectif à 10 min, une offre de services et commerces à 15 min, un lycée à 30 
min. Il souhaite créer 500 000 emplois en 10 ans en particulier dans les technologies et les services de la transition 
écologique (sans donner de détail).

Laurent Saint-Martin (liste soutenue par La République En Marche et le Modem)
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Le programme d’Alexis Villepelet est très peu développé concernant les transports.

Il veut investir un milliard d’euros par an dans les aménagements nécessaires à la décongestion du trafic auto-
mobile en Ile-de-France (sans donner plus de précision).

Il veut faire de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite une grande cause 
du mandat régional.

Alexis Villepelet  (liste soutenue par Debout La France)


