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De par sa concentration exceptionnelle en hommes et en activités, la région d’Ile-deFrance se doit d’assurer ses approvisionnements, de se prémunir contre les risques et de
veiller à la sécurité, notamment alimentaire, de ses habitants. Le développement particulièrement avancé de la région capitale et le regroupement de différentes activités sur une
zone dense représentant à peine plus de 20 % de sa surface totale sont autant de facteurs
qui rendent encore plus nécessaire de veiller à un aménagement durable et équilibré du
territoire régional.
Les mouvements sociaux de 1995-1996 et les récents évènements climatiques ont montré à quel point les réseaux d’approvisionnement de notre région peuvent être fragiles et
combien la prévention des risques, qu’ils soient naturels ou technologiques, n’est pas seulement un exercice de style, mais une anticipation raisonnée de l’avenir. La capacité que
nous aurons, tous ensemble, à penser notre développement au regard de ces problématiques, est essentielle pour que ce dernier soit durable. Ces questions mettent également
au cœur de la problématique d’un développement équilibré et harmonieux de notre territoire la capacité que nous aurons à élaborer, avec nos voisins des autres régions, dans
de multiples domaines, une logique de partenariat.
Les réponses que l’Etat et ses partenaires apportent à ces questions illustrent bien ces préoccupations. Les divers plans élaborés, relatifs à l’élimination des déchets, aux déplacements urbains, à la qualité de l’air, pour ne citer que ces exemples, comme le schéma
directeur de la région d’Ile-de-France, définissent des lignes de force et de ruptures de
notre territoire et déterminent les bases de l’action publique pour les anticiper et les canaliser. En ce sens, ils apportent une réponse à l’exigence du développement durable, équilibré et solidaire de l’Ile-de-France. Les actions que l’Etat et la région mènent également,
dans le cadre du contrat de plan Etat-région intègrent également ces réflexions, pour assurer à notre région une croissance sûre, équilibrée et forte.
Le présent document, fruit de plusieurs contributions d’acteurs régionaux et interrégionaux, présente plusieurs éclairages thématiques sur ces questions et souligne l’exigence
d’une approche plus globale des problèmes d’approvisionnement de la région capitale.
Une telle demande concerne d’abord les acteurs. Ils doivent faire face au mouvement
d’ouverture des marchés, qui établit des interactions fortes entre les territoires et les secteurs d’action. Elle suppose également une capacité à évaluer l’impact des actions
conduites dans tous les domaines et, notamment, celui de l’environnement. C’est à ce
prix que le développement, que nous pourrons tous ensemble susciter, sera durable et
solide.

Jean-Pierre Duport
Préfet de la région d’Ile-de-France
Préfet de Paris
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