
Périmètre : Unité urbaine INSEE 
Forme juridique : Syndicat mixte 
Compétences : Logement, transition énergétique, 
urgence sociale 
Gouvernance : Présidents des Etablissements 
publics de coopération intercommunale + Maire 
de Paris 
 

Périmètre : Petite couronne 
Forme juridique : Collectivité de plein exercice 
remplaçant les départements 
Compétences : Solidarité, services publics à la 
populations (eau, électricité, déchets…)  
Gouvernance : Conseillers métropolitains élus 
au suffrage universel direct proportionnel 
 

Périmètre : Ile-de-France 
Forme juridique : Région Ile-de-France 
Compétences : Logement, Transports, 
Développement économique 
Gouvernance : Conseillers régionaux élus au 
suffrage universel direct 
 

Périmètre : Ile-de-France 
Forme juridique : Syndicat mixte 
Compétences : Logement (aides à la pierre, 
DALO, réquisition de logements…) 
Gouvernance : Représentants de toutes les 
collectivités d’Ile-de-France 
 

UNE MÉTROPOLE PETITE COURONNE 

UNE RÉGION MÉTROPOLE 

UNE AUTORITÉ ORGANISATRICE DU LOGEMENT 

LA VISION DES ÉCOLOGISTES  : TROIS PROJETS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE MÉTROPOLE DURABLE 

LE PROJET DU GOUVERNEMENT REJETÉ PAR LE SÉNAT 

METROPOLE EN ILE-DE-FRANCE :  
CE QUE PROPOSENT LES ECOLOGISTES DU SENAT 

UN RENOUVEAU POUR L’ILE DE 
FRANCE 
 
Les Franciliens ont besoin d’une 
vision d’ensemble pour leur 
territoire. Transport, logement, 
qualité de vie, les citoyens sont 
en attente de solutions 
concrètes et ambitieuses. 
 
La métropole peut être une 
solution à nombre de problèmes 
du quotidien, en rationalisant, 
en simplifiant et en planifiant de 
manière durable un territoire 
complexe. Les écologistes sont à 
l’écoute des territoires et 
proposent de prendre le contre-
pied des solutions toutes faites 
pour donner une impulsion 
nouvelle à toute l’Ile-de-France. 
 
Ces trois solutions sont des 
réponses institutionnelles 
démocratiques et 
complémentaires. Elles 
permettent de réconcilier les 
Franciliens avec leurs 
collectivités en apportant des 
outils efficaces pour améliorer le 
quotidien. 
 
Loin des querelles d’élus, la 
région capitale est avant tout 
constituée de citoyens qui 
attendent beaucoup de leurs 
élus et de leurs collectivités. 
 
 
 
Ne les décevons pas. 

 
 

UN MANQUE D’AMBITION 
 
Construire une métropole 
logement peut paraître une 
bonne idée. Mais ni le 
périmètre, ni la gouvernance, ni 
les outils mis à disposition ne 
permettent d’apporter de 
réponse efficace et durable à 
cette préoccupation majeure des 
Franciliens et Franciliennes. 


