
Changeons d'Air en Seine et Marne

Vendredi 25 septembre

JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L'AIR  

LES ÉLU.E.S, CANDIDAT.E.S ET MILITANT.E.S EELV DE SEINE-ET-MARNE SE 

MOBILISENT :

. Vague verte dans les gares du 77 pour Changer d'Air en Seine-et-Marne

. À 17h30, Bénédicte Monville-De Cecco, Rose de La Fuente et Franck Rolland

rencontreront M. J-J. Barbaux, Président du Conseil Départemental, à l'Hôtel du

Département à Melun

Le rassemblement écologiste et citoyen conduit par Emma Cosse a fait de la question de
la  qualité de l'air  la  priorité n°1 de son programme pour  les  élections  régionales  de
décembre 2015. En Seine et Marne, comme partout  en Ile de France, nous sommes
exposé.e.s à une pollution de l'air chronique responsable de nombreuses pathologies et
nous perdons 6 mois d'espérance de vie en moyenne par habitant. 

La pollution de l'air constitue une grave menace pour notre santé et coûte très cher à
notre société. 
Les  écologistes  entendent  diviser  par  cinq  en  cinq  ans  le  nombre  de  francilien.e.s
exposé.e.s à un air de mauvaise qualité selon les normes de l'OMS.

En Seine-et-Marne, les activités humaines les plus polluantes sont liées au trafic routier,
à l'agriculture intensive, aux activités aéroportuaires, aux rejets de gaz nocifs par des
incinérateurs, décharges ou usines ne respectant pas les normes environnementales.
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Europe Écologie Les Verts se mobilise depuis des années et entend, aujourd'hui, faire de
cette campagne une occasion pour alerter l'opinion publique. 

Pour la journée nationale  de la qualité de l'air,  Vendredi  25 septembre,  les  élu.e.s  et
militant.e.s  EELV  de  Seine-et-Marne  ont  souhaité  rencontrer  M.  Jean-Jacques
Barbaux, président du conseil départemental de Seine-et-Marne pour aborder avec lui
l'ensemble de ces questions et connaître les politiques qu'il entend engager pour lutter
contre la pollution de l'air.  

Nous  souhaitons  lui  dire  que  le  département  de  Seine  et  Marne  doit  maintenir  sa
subvention à Airparif, l'organisme qui mesure la qualité de l'air. Si nous sommes élu.e.s,
la  Région  renforcera  sa  subvention  à  Airparif  et  s'engagera  dans  une  meilleure
information du public. Un préalable indispensable à toute politique de prévention et de
protection des populations. 

Le même jour, les militant.e.s EELV de notre département organisent une vague verte
devant les gares de Fontainebleau-Avon, Melun, Villeparisis, Mitry-Mory, Torcy, Chelles,
Lognes,  Emerainville/Pontault-Combault,  etc.  pour informer  les  franciliens  de  notre
programme pour ces régionales pour Changer d'Air en Île de France.

A l'issue de notre rencontre, à 18h00, nous vous convions à un point presse devant le
conseil  départemental  où nous répondrons à vos  questions et  vous présenterons les
mesures que nous souhaitons mettre en oeuvre si nous sommes élu.e.s. 

Comptant sur votre présence, 

Bénédicte Monville-De Cecco, élue EELV à Melun et à la CAMVS, 
candidate - tête de liste départementale et porte-parole régionale du 
rassemblement écologiste et citoyen conduit par Emmanuelle Cosse

Rose de la Fuente, élue écologiste à Thomery, candidate EELV 
pour les Élections Régionales

Franck Rolland, élu EELV à Villeparisis et à la CCPMF, coordinateur 
du Réseau des Élu-es Verts et Écologistes (REVE) 77

Pascal Vesvre, secrétaire EELV-77 (Emerainville)

2

contact-eelv77@eelv.fr http://seineetmarne.eelv.fr/ @EELV77

http://seineetmarne.eelv.fr/
mailto:contact-eelv77@eelv.fr

