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EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis 2010, et conformément à la loi dîtes « Grenelle II » (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales), la Région est soumise à l’obligation 
d’élaborer un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux 
débats sur le projet de budget. 

Ce rapport doit décrire sous forme de synthèse la situation en matière de développement durable 
de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans qu’elle produit. Cette situation est à 
analyser au regard des 5 finalités du développement durable qui sont :  

- lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère, 
- préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources, 
- permettre l'épanouissement de tous les êtres humains, 
- assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, 
- fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

L’objectif du document est d’analyser de façon transversale les impacts de toutes les actions, 
politiques et programmes de la Région sur l’ensemble de ces 5 finalités et d’ancrer les questions 
du développement durable au cœur des débats budgétaires.  

Quel que soit le domaine d’intervention, la Région veille à articuler avec cohérence l’ensemble des 
orientations qu’elle porte et tente d’intégrer le développement durable et la responsabilité sociétale 
au cœur de son action y compris sur les sujets pour lesquels elle n’est pas chef de file.  

Par ailleurs, en tant qu’autorité compétente pour définir les schémas majeurs prospectifs tels que 
le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France), la SRDEII (Stratégie régionale de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) ou encore le SRESRI (Schéma 
Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation), la Région définit des 
orientations que les autres collectivités sont tenues de prendre en compte. Aussi, à travers les 
stratégies qu’elle déploie, la Région joue un rôle pivot sur le territoire francilien pour impulser les 
initiatives favorables au développement durable.  

En 2016, le nouvel exécutif régional a défini de nouvelles orientations pour le territoire francilien en 
intégrant les enjeux du développement durable dans chacune d’entre elles.  
Les nouvelles dispositions adoptées ne se traduisent pas encore toutes en données de bilan 
concret. Néanmoins les budgets correspondants engagés en 2016 témoignent largement de la 
mobilisation accordée en matière de développement durable dans ses 5 finalités.  

Ce rapport dresse un état des lieux actualisé des interventions régionales et fait voir en quoi les 
nouvelles priorités régionales œuvrent en faveur des 5 piliers du développement durable. Il 
reprend les données collectées auprès des unités régionales à l‘automne 2016 et ne constitue pas 
un recensement exhaustif. 
Je vous prie de bien vouloir en prendre acte. 

La présidente du conseil régional 
 d’Île-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CR 2017-11

sakaddour
SIGN VP
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1. Lutter contre le changement climatique et protéger 
l’atmosphère 

 
 
1.1 Stratégie globale d’adaptation aux changements climatiques : la lutte contre la 
pollution au cœur des priorités régionales 
 
En tant que chef de file, aux côtés de l’Etat, des politiques territoriales en matière de qualité de 
l’air, d’énergie et de lutte contre les changements climatiques, la Région  joue un rôle 
prépondérant sur les questions de santé environnementale. Au-delà de sa responsabilité 
règlementaire, et compte-tenu de la pertinence du périmètre régional sur ces questions, le Conseil 
régional a choisi en 2016 de faire de la lutte contre la pollution l’une de ses priorités vers laquelle il 
souhaite orienter l’ensemble de ses politiques.   
Cet engagement se retrouve d’une part traduit dans le budget 2016 et d’autre part formalisé par 
l’adoption de nouvelles mesures phares telles que le plan régional pour la qualité de l’air 2016-
2021 (CR 76-16).  
 
Le plan régional pour la qualité de l’air prévoit des actions opérationnelles relevant des 
compétences de la Région dans de nombreux domaines. Il s’attaque de manière globale à la 
pollution due aux transports en agissant dès 2016 via l’adoption de nouveaux dispositifs comme le 
lancement des travaux d’élaboration du plan régional « anti-bouchon »  (CR 134-16), le lancement 
de l’élaboration du plan vélo régional  (CR 151-16), l’adoption du dispositif TP’up pour 
accompagner les artisans afin de leur permettre l’achat de véhicules utilitaires plus propres et faire 
ainsi face à certaines mesures de restrictions de circulation etc.  
En outre, la Région soutient avec force le développement et l’usage des transports en commun. 
Elle a eu l’occasion de réaffirmer son soutien aux investissements à l’occasion de l’approbation de 
la revoyure du CPER par la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016. Le CPER assure en 
effet le financement de plus de 8,8 milliards d’euros d’investissement sur les infrastructures de 
transport, dont la très grande majorité concerne les transports en commun ainsi que les 
infrastructures fluviales et portuaires. De plus, la Région apporte 51 % des contributions publiques 
des collectivités territoriales au STIF qui assurent son équilibre budgétaire permettant à la fois une 
tarification extrêmement favorable pour l’usage des transports collectif et une capacité 
d’investissement du STIF qui doit en particulier financer l’acquisition ou le renouvellement des 
matériels (trains, métros, tramways, bus …) : objectif de 100% de bus propres à l’horizon 2025. 
  
Lors de la séance de juin ont par ailleurs été adoptées les délibérations : 

- CR 144-16 « NAVIG’AIR », afin notamment de proposer la mise à l’étude par le STIF, de la 
possibilité de faire du pass NAVIGO, une carte à points récompensant les choix de mobilité 
durable. 

- CR 146-16 « Conditions préalables à la lutte contre la pollution de l’air », qui vise à 
réaffirmer la politique de dédiésélisation du parc bus francilien, la surveillance de la qualité 
de l’air intérieur et notamment l’information citoyenne en matière de qualité de l’air. 

 
La constitution d’un « Lab air » visant à impulser, avec l’appui d’Airparif et de Cap Digital, 
l’innovation dans le domaine de la qualité de l’air constitue une mesure concrète additionnelle. Le 
Lab Santé Ile-de-France, nouvel acteur régional  est une structure d’intermédiation entre les 
offreurs de solutions innovantes en santé et leurs futurs utilisateurs, entre les acteurs du soin, de la 
recherche et de l’enseignement, et la filière économique (lancement officiel le 13 décembre 2016). 
 
Le budget régional d’investissement dédié au domaine de l’air a augmenté de plus de 150% en 
2016 (par rapport au budget exécuté en 2015) tandis que celui consacré aux énergies 
renouvelables a augmenté de 15% pour s’élever à 14,7 M€. 
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Pour exemple, une enveloppe d’1 M€ a été déployée en faveur d’expérimentations et du « fonds 
air bois » visant le remplacement d’équipements de chauffage anciens par du matériel plus 
performant et moins émetteur de polluants atmosphériques. La création, avec l’ADEME, de ce 
fonds Air-bois, constitue une mesure incitative pour moderniser le parc d’appareils de chauffage au 
bois individuels peu performants. Le dispositif prévoit de s’appuyer sur les départements ; il est 
ainsi prévu d’approuver une convention avec le Département de l’Essonne, premier département 
pilote, pour lui confier la mise en place et la gestion du fonds. La dotation financière globale pour le 
fonds Air-bois pour ce territoire s'établit à 961 500 euros pour le Conseil Régional Ile-de-France 
(1,088 M€ pour l’ADEME et à 165 K€ pour le département de l’Essonne). L’objectif est d’aider les 
ménages à remplacer leur cheminée à foyer ouvert ou leur appareil ancien de chauffage au bois 
par un équipement dont les performances sont en phase avec les critères techniques du label 
Flamme Verte visant à réduire les émissions de particules fines et d’améliorer la qualité de l’air. 
 
Il convient de souligner par ailleurs que les propositions de ce plan sont issues d’une large 
concertation initiée par la Région pour impliquer l’ensemble des acteurs concernés et ainsi définir 
des mesures consensuelles et efficaces. A noter que cette démarche de concertation s’inscrit dans 
la finalité du développement durable « Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains » 
dans sa dimension démocratique. 
 
L’amélioration de la qualité de l’air est donc désormais un objectif intégré de manière transversale 
dans les travaux menés par la Région comprenant la diminution des émissions liées aux 
consommations d’énergie dans les bâtiments, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la 
diminution des émissions liées aux transports et à la mobilité.  
 
Parallèlement à la mise en place d'un LabAir, le Plan Régional pour la qualité de l'air a prévu de 
consacrer un projet pour la qualité de l'air dans le cadre de son engagement pour des DIM. 
Retenu au titre des DIM émergent en 2016, le DIM air sera consacré à la recherche sur les 
impacts sanitaires et les innovations technologiques sur cet enjeu prioritaire. 
 
Le soutien à l’émergence de tiers-lieux pour développer le télétravail (CR 21-16) et limiter les 
déplacements va également dans ce sens.  
 
Enfin, dans le cadre du projet d’aménagement et piétonisation des voies sur berges de la Mairie de 
Paris, il convient de relever la détermination de la Région pour exercer sa responsabilité 
environnementale dans une logique de cohérence globale du territoire et d’amélioration de la 
qualité de vie de tous les franciliens. 
 
   
1.2 La maîtrise des consommations énergétiques  
 
Grenelle de la précarité énergétique 
La création d’un Grenelle régional de la précarité énergétique (CR 158-16) est une mesure 
emblématique en matière d’énergie adoptée par le Conseil Régional en 2016. Il s’agit d’associer 
l’ensemble des parties prenantes concernées pour mieux lutter contre ce phénomène. Un comité 
d’élus créé au sein du conseil régional est chargé de suivre l’avancée de ce nouveau dispositif, 
dont la mise en œuvre des premières préconisations est attendue pour l’été 2017.  
 
Programme régional pour l’efficacité énergétique 
La rénovation énergétique performante des bâtiments et la régulation du marché de l’énergie à des 
fins d’efficacité sont des enjeux que la Région partage avec l’Etat. Un protocole de collaboration 
avec les services déconcentrés de l’Etat et la direction régionale de l’ADEME a été conclu en 2016 
(CR 171-16) en vue d’élaborer et mettre en œuvre le programme régional pour l’efficacité 
énergétique (PREE). Le but est d’améliorer les conditions d’habitation sur les plans sanitaires et 
environnementaux, tout en optimisant le confort thermique et les impacts économiques de la 
rénovation et en maîtrisant les pollutions induites par le secteur du bâtiment. 
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Le conseil régional a adhéré au groupement de commandes du syndicat Intercommunal de la 
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) en vue de 
l’achat d’électricité nécessaire aux sites relevant de la région (locaux de l’administration régionale, 
lycées, bases de loisirs. 
Ainsi à compter du 1er janvier 2016, l’approvisionnement en électricité pour les tarifs vert et jaune 
(puissance supérieure à 36 kVa) des lycées se fait dans un cadre régional appuyé sur un appel 
d’offres réalisé par le SIPPEREC, avec une prise en charge des paiements directement par la 
Région qui tend à la performance et aux économies (CP16-161).  
 
Le lycée international de l’est-parisien (investissement régional de 56.43 M€  avec un concours de 
l’ANRU de 2,8 M€ pour l’internat) à Noisy-le-Grand et Brie-sur-Marne,  inauguré par la présidente 
à la rentrée 2016, répond aux objectifs de maitrise de l’énergie avec un objectif environnemental 
exigeant. 
 
Ainsi, l’opération a été inscrite dans une démarche environnementale qui se caractérise par la 
volonté de gérer prioritairement l’énergie et l’eau ainsi que de favoriser la biodiversité locale, elle 
comprend les axes forts suivants : 

• Démarche de certification « NF bâtiment tertiaire – démarche HQE : avec certification » 
• Efficacité énergétique : objectif « zéro énergie », 
• Gestion alternative des eaux pluviales permettant la ré-infiltration et les solutions 

paysagères afin de réalimenter les nappes, maîtriser le volume d’eau rejeté et limiter la 
création de réseaux enterrés. 

• Chauffage par géothermie et eau chaude via des panneaux solaires ; 
 
Volet logement 
Dans le cadre de son action en faveur du logement, la Région a soutenu en 2016 diverses 
opérations mettant en œuvre des solutions spécifiques au-delà du niveau de performance requis 
pour bénéficier des aides régionales. 
Ainsi, 11 programmes représentant 611 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration) auront recours à la géothermie, et 6 programmes totalisant  
222 logements feront appel à la biomasse. 
7 programmes représentant 279 logements mettent en œuvre des toitures végétalisées, et  
3 opérations représentant 129 logements ont recours à un système de récupération des eaux de 
pluies. 
Enfin, 197 logements regroupés dans 4 programmes mettent en œuvre des systèmes de 
récupération des eaux grises. 
 
Par ailleurs, le Conseil Régional Ile-de-France et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ont signé 
le 1er septembre 2016 un Contrat Régional d’Engagement, ainsi qu’une convention de délégation 
de gestion des aides à l’habitat privé. Le renouvellement de ce partenariat (CR 159-16) permet 
ainsi à l’ANAH de gérer les aides régionales complémentaires à celles du programme « Habiter 
Mieux » tout en les optimisant. Le dispositif s’adresse aux franciliens vivants dans les logements 
les plus énergivores et les propriétaires occupants de maisons individuelles et est mis en œuvre 
avec les Départements, les Intercommunalités ou les opérateurs agréés par l’ANAH.  
 
La Maison de l’Ile-de-France 
Dans le cadre du CPER (Contrat de Plan Etat-Région), la Région finance en intégralité la Maison 
de l’Ile-de-France, nouvelle résidence de la Cité internationale universitaire de Paris en cours de 
construction (livraison prévue en mars 2017). Cet investissement immobilier de 21,64 M€ est 
conçu pour réduire très fortement ses consommations énergétiques et ses émissions de gaz à 
effet de serre selon les techniques les plus innovantes existantes. En affichant l’ambition du niveau 
Energie Positive au-delà des usages règlementaires, le bâtiment se veut exemplaire au plan de la 
maîtrise des économies d’énergie, en anticipant sur la réglementation thermique 2020. La maison 
bénéficiera ainsi d’une véritable centrale énergétique solaire qui assurera 75 % de ses besoins 
thermiques. La Région a également intégré au projet des objectifs ambitieux concernant l'énergie 
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grise, la qualité de l'air intérieur, l'autonomie en éclairage naturel, les matériaux bio-sourcés, les 
nuisances liées au chantier et la sensibilisation des futurs occupants au développement durable.  
 
Exemplarité du site Nord-Pont  
Au cours de l’année 2016, la Région a mis en œuvre la seconde phase d’un projet de maîtrise des 
consommations énergétique sur le site de Nord-pont. Lancée en 2015, cette action avait pour 
objectif de suivre les consommations électriques du bâtiment à l’aide de capteurs installés dans les 
armoires électriques en vue de les réduire. Deux angles d’approches ont été identifiés : 

- Les consommations des Pompes à Chaleur (PAC) qui permettent aux agents d’ajuster la 
température de leur bureau ; 

- Les consommations électriques « autres » que sont l’éclairage, le matériel informatique, 
ainsi que les autres équipements (réfrigérateurs, cafetières, etc…). 

Le suivi, complété par un inventaire complet des matériels présents sur le site, a mis en évidence 
la très forte influence des PAC. Leur utilisation représente entre 50 et 70% des consommations 
totales, suivant la période de l’année, la température extérieure et l’orientation. En ce qui concerne 
les consommations restantes, l’éclairage (46% de la consommation hors PAC) puis le matériel 
informatique (27% à 37% suivant l’étage) sont sans surprise les postes principaux. Les 
consommations en site inoccupé sont ressorties comme le principal levier d’action. 
En 2016, ce diagnostic a donc été complété par des actions ponctuelles visant à affiner les 
résultats et à sensibiliser les occupants : 

- Un test de consommation « plancher » sur un weekend pendant lequel la quasi-totalité des 
équipements du site ont été éteints (février 2016) ; 

- Un questionnaire aux occupants du site sur leurs habitudes d’utilisation des matériels (mars 
2016) ; 

- Une semaine de sensibilisation et de challenge de réduction, qui a permis de réduire les 
consommations effectives de 15% (septembre 2016). 

 
Programme opérationnel régional FEDER/FSE 
Le programme opérationnel régional FEDER /FSE de l’Ile-de-France  et du bassin de la Seine a 
identifié les enjeux suivants en matière environnementale : l‘accroissement de la part des énergies 
renouvelables et de récupération, la diminution de la précarité énergétique par la rénovation du 
bâti résidentiel et le développement de démarches pilotes pour réduire les consommations 
énergétiques. 
Pour répondre à ces enjeux, deux appels à projets ont été lancés en 2016. 
 
L’appel à projets « Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de sources 
renouvelables » a soutenu les actions concernant la réalisation de projets pilotes ayant un 
caractère exemplaire, opérationnel et reproductible, notamment par l’installation de production de 
chaleur et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables ou par la création ou l’extension de 
réseaux de chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables et de 
récupération. Trois projets ont été retenus pour un montant de FEDER de 1,059M€. 
 
L’autre appel à projets « réhabilitation durable » vise prioritairement les projets pilotes de 
réhabilitation thermique performante ayant un caractère exemplaire, opérationnel et reproductible 
sur les bâtis résidentiels et publics. Les objectifs environnementaux fixés par l’appel à projets sont 
principalement la maîtrise des consommations d’énergie, l’intégration d’énergies renouvelables et 
la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Dix projets ont été sélectionnés pour un 
montant de 3,995M€. 
 
 
1.3 La prise en compte des guides d’aménagement durable 
 
La Région a continué de s’appuyer cette année sur les guides techniques sectoriels rédigés à 
l’usage des maîtres d’ouvrages internes ou des bénéficiaires de subventions régionales pour 
mener à bien divers projets d’aménagement. La prise en compte des recommandations a 
concerné 17 projets (incluant les projets déjà en cours en 2015), dont les budgets varient de 1,2 
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M€ à 75 M€. Il s’agît notamment de projets au titre de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’apprentissage (construction et rénovation de bâtiments universitaires, campus et de grandes 
écoles et d’apprentissage, réhabilitations lourdes d’instituts de recherche, de faculté) et au titre des 
îles de loisirs (nouveaux aménagements et réhabilitation).  
 
 
 
Répartition des projets par secteur : 
Projets Aménagement neuf Réhabilitation 
Recherche et enseignement 
supérieur 

29% 29% 

Apprentissage 0% 12% 
Iles de Loisirs 12% 18% 
Total 41% 59% 
 
La mise en œuvre progressive des guides a été appuyée par une prestation d’accompagnement 
financée par l’Agenda 21 et qui court jusqu’à fin 2016. 
 
Sur les îles de loisirs dont elle est propriétaire, la Région intègre des objectifs d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables (solaire et géothermie 
notamment) dans le cadre des programmes de rénovation ou de construction d’équipements. 
Cette démarche s’exerce soit dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage directe que la Région assure 
sur certaines îles, soit au travers des subventions qu’elle accorde aux syndicats mixtes chargés de 
l’aménagement et de la gestion des îles lorsqu’ils existent. Pour assurer le suivi de ces opérations, 
la région s’appuie sur le guide « aménagement et construction durable » édité en 2014. 
 
Le référentiel aménagement construction durable (actuellement en cours d’actualisation) est 
accessible sur le « portail de l'aménagement durable en Île-de-France », initié par l’Etat, l’ADEME 
Ile-de-France et la Région. Il rassemble divers outils et ressources facilitant la mise en œuvre de 
projets d’aménagement durable. 
Par ailleurs, la Région est partie prenante des travaux de préfiguration visant l’élaboration d’une 
démarche francilienne, participative d’accompagnement et de formation des porteurs de projet 
d’aménagement. Cette démarche dénommée Bâtiment Durable Francilien, lauréate d’un appel à 
projet ministériel est maintenant initiée avec une participation financière régionale prévu sur 2017 
(actée par la CP du 16 novembre 2016).  
 

2. Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les 
ressources 

 
 
2.1 La stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et des 
milieux humides 
 
 
Une nouvelle stratégie régionale 
Conformément à l’évolution de ses compétences cadrée par les dernières réformes territoriales 
(Lois MAPTAM et NOTRe), la Région s’est engagée en 2016 dans de nouvelles orientations 
stratégiques dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides.  
Cette stratégie cible l’eau en tant que milieu naturel vivant, à la fois support et gisement d’une 
grande richesse de biodiversité. Le rôle majeur des milieux aquatiques et humides dans la 
préservation de la biodiversité est avéré et reconnu. Du fait de l’urbanisation, des pollutions et du 
changement climatique, ces milieux sont particulièrement fragiles et très vulnérables. En 
conséquence, la Région accompagne techniquement et financièrement les stratégies et les actions 
concourant à la préservation, la restauration et la valorisation des milieux aquatiques et humides, 
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ainsi que la gestion alternative de l’eau dans la ville notamment par la mise en œuvre de dispositifs 
de végétalisation. Ces mesures sont favorables non seulement à la préservation et au 
développement de la nature en Ile-de-France mais aussi à l’amélioration de la qualité de l’air, la 
réduction et l’adaptation au changement climatique. Enfin ces projets, situés fréquemment le long 
des berges de Seine, de Marne et des autres rivières du territoire francilien et dans les zones les 
plus urbanisées, améliorent le bien-être et le cadre de vie des habitants en recomposant des 
espaces verts paysagers favorables aux loisirs et à la détente, et contribuent à la prévention des 
inondations. 
Afin de leur donner toute leur ampleur, d’assurer leur cohérence vis-à-vis de la mise en œuvre du 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et de permettre la mise en commun de 
moyens pour leur mise en œuvre, ces actions peuvent être regroupées dans un contrat Trame 
Verte et Bleue, dispositif faisant l’objet de financements régionaux. 
Parmi les mesures adoptées, il faut également noter le renforcement de l’intervention régionale 
contre le risque inondation (aide financière régionale pour la connaissance et la culture du risque 
inondation et la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, aide financière régionale 
pour des solutions naturelles qui limitent le ruissellement, création de zones de stockage et 
d’absorption des eaux, participation aux aménagements urbains favorables à la biodiversité…).  
 
Réserves Naturelles Régionales et forêts régionales périurbaines 
La Région a poursuivi en 2016 son engagement dans la préservation et la valorisation de la 
biodiversité à la fois pour les sites exceptionnellement riches que sont les 5 réserves naturelles 
régionales lui appartenant et les forêts régionales périurbaines. Ces dernières sont certes moins 
riches écologiquement que les réserves mais elles sont des éléments essentiels de la trame verte 
et bleue francilienne. De plus elles sont très fréquentées par le public et sont donc des supports de 
sensibilisation à la nature très appréciées. 
 
 
2.2 La gestion et le traitement des déchets  
 
Plan régional de lutte contre les dépôts sauvages 
Consciente de l’ampleur des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux liés aux dépôts 
sauvages en Ile-de-France, de la difficulté des collectivités territoriales franciliennes à les relever, 
la Région a décidé d’impulser une véritable dynamique pour traiter efficacement cette 
problématique des déchets. Ainsi, elle a adopté en juillet 2016 un plan régional de lutte contre les 
dépôts sauvages en Ile-de-France (CR 127-16). Ce dispositif pluriannuel et élaboré en 
concertation avec divers acteurs et partenaires du territoire, vise : 

- L’amélioration de l’état des lieux des dépôts sauvages en Ile-de-France et la mise en 
œuvre d’actions de prévention, de sanctions et d’opérations de nettoyage, 

- Le renforcement du maillage de points de collecte pour les déchets des artisans et des 
ménages, 

- La création d’un fonds propreté pour soutenir les démarches territoriales dans leurs 
actions.  

A ce titre, la mise en place d’un groupe de travail régional en vue d’identifier les besoins et 
modalités de déploiement des nouveaux points de collecte a été entérinée.  
Par ailleurs, ce plan régional intègre aussi la question de la sensibilisation à la gestion des déchets 
et aux dépôts sauvages dans la formation des futurs artisans (lycées techniques et centres de 
formation d’apprentis). 
Enfin, dans le cadre de cette politique, la Région rappelle systématiquement à ses prestataires de 
marchés de travaux leurs obligations en matière d’élimination des déchets.  
 
Objectif « zéro déchet » en Ile-de-France 
En septembre 2016, le Conseil régional a adopté le rapport intitulé « Engagements vers un objectif 
« zéro déchet » en Ile-de-France, Vers une nouvelle planification pour l’Ile-de-France, Elaboration 
d’un plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, Exemplarité de l’Institution régionale et des 
grands projets soutenus par la Région » (CR 174-16) qui engage la Région dans : 

- l’innovation technologique et sociale pour prévenir et réduire à la source les déchets ;  
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- la valorisation optimale des déchets issus des acteurs économiques et des habitants ;  
- l’aménagement du territoire permettant une meilleure répartition des flux de déchets ; 
- la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour atteindre des objectifs réalistes définis 

collectivement au plus près de la réalité du territoire francilien.  
  
 
Concrètement, ces engagements se traduisent notamment par :  

- le lancement de la concertation pour l’élaboration du nouveau plan ;  
- la définition des modalités de co-construction avec les acteurs franciliens d’un plan 

d’actions en faveur de l’économie circulaire ;  
- la nécessité que l’institution régionale et les grands projets soutenus par la Région soient 

exemplaires.  
 
Les îles de loisirs 
La Région soutient les actions en investissement qui visent à améliorer la gestion des déchets des 
îles de loisirs. Certaines îles sont déjà bien engagées dans la gestion et la valorisation des 
déchets. Le programme d’équipement se poursuit au fil de l’eau, c’est dans ce cadre, que la 
Région a financé en 2016 à hauteur de 18.000 € une opération visant à mettre en conformité la 
gestion du fumier du poney club de Buthiers. 
 

3. Permettre l'épanouissement de tous les êtres humains 
 
L’épanouissement de tous les êtres humains implique la lutte contre les inégalités et les 
mécanismes d’exclusion. Cette finalité est au cœur des objectifs de l’action régionale dans tous les 
domaines dans lesquels elle intervient : emploi, transport, logement…En témoignent nombreuses 
mesures adoptées à ce titre en 2016. 
 
 
3.1 L’accès pour tous à une éducation de qualité  
 
Relancer l’ascenseur social et valoriser le mérite et l’excellence  
Afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur aux étudiants franciliens les plus modestes, la 
Région a créé en 2016 (CR 96-16) deux nouveaux dispositifs : l’aide régionale au mérite pour les 
bacheliers avec mention très bien issus de familles modestes et l’aide régionale pour le diplôme 
d’accès aux études universitaires. Ces 2 mesures, budgétés à hauteur de 2,9 M€ en 2016 œuvrent 
en faveur d’un accès à l’emploi pour tous. 
L’aide au mérite vise à éviter les phénomènes d’autocensure et la sélection par l’argent. Elle 
double la bourse sur critères sociaux (BCS) de l’Etat pour les étudiants de l'enseignement 
supérieur les plus méritants. 
L’aide régionale pour l’accès au DAEU (Diplôme national  homologué de niveau IV) constitue un 
accompagnement complémentaire à celui effectué par les universités pour favoriser la réussite du 
plus grand nombre. Ce diplôme ouvre les mêmes droits que le baccalauréat et représente donc 
pour celles et ceux qui ont quitté le système scolaire, la possibilité d’accéder aux formations 
supérieures ouvertes aux bacheliers et de se présenter aux concours de la fonction publique pour 
lesquels le baccalauréat est requis. Destinée à couvrir les frais engagés en lien avec leur projet de 
reprise d’études (frais d’inscription, transport, etc.), l’aide régionale permet ainsi de promouvoir 
l’accès à chacun à une éducation de qualité et la formation tout au long de la vie notamment en 
faveur du public jeune en situation d’emploi non pérenne.  
 
Fonds d’urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire  
La Région n‘est pas juridiquement compétente en matière d’investissement immobilier des centres 
de formation paramédicaux bien qu’elle le soit en matière d’équipements. Compte-tenu de l’état de 
vétusté du parc immobilier de ces centres, elle a décidé en 2016 d’investir ce champ afin d’offrir 
des conditions de formation de qualité alors que ce secteur est porteur d’emplois à tous les 
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niveaux de qualification et qu’il doit être en capacité de répondre à la demande croissante de 
personnel qualifié pour les soins et l’accompagnement de la population. 
Ainsi, la Région s’est engagée dans la rénovation des écoles et instituts de formation sanitaire par 
la création d’un fonds d’urgence pour permettre une intervention rapide sur les situations les plus 
critiques mettant en danger la sécurité des personnes, ou, exceptionnellement, en cas d’extrême 
vétusté des locaux. 
Le dispositif-cadre a été adopté par le Conseil régional du 17 juin 2016 (CR 106-16). Un 
recensement des besoins des écoles et instituts de formation sanitaire a été réalisé par appel à 
projets pour sélectionner ceux ayant les besoins les plus urgents dans le cadre de ce dispositif. Un 
montant total de subvention de 0,311 M€ a été voté à cet effet par la Commission Permanente du 
16 novembre 2016. 
 
Permettre la liberté scolaire et le choix des familles 
Dans son rapport CR 86-16, la région a réaffirmé la liberté scolaire et le choix des familles, en 
redéfinissant la politique régionale pour harmoniser, dès la rentrée 2016, les dispositifs d’aides 
sociales en faveur de tous les lycées franciliens publics et privés sous contrat d’association : l’aide 
régionale relative à l’acquisition de manuels scolaires, l’aide régionale à l’équipement, l’aide 
régionale à la demi-pension et aux frais de concours.  
De plus, le concours que la région apporte à la sécurisation des lieux publics doit pouvoir 
s’étendre, dans un souci d’équité, à la protection de toutes les communautés scolaires. Ainsi, les 
204 lycées franciliens privés sous contrat d’association qui scolarisent 93 000 élèves à la rentrée 
2015 vont bénéficier d’une aide régionale à l’investissement leur permettant d’assurer la mise à 
niveau de leurs installations. 
 
La rentrée 2016 a vu la livraison de 493 nouvelles places d’internat, portant à 8 958 la capacité 
des EPLE régionaux. L’internat est, pour un certain nombre de raisons (éloignement, milieu 
familial, filières particulières) un facteur d’épanouissement et de réussite scolaire pour les élèves. 
Le détail des places nouvelles :  

•   18 à Henri-IV à Paris 5ème 
• 100 à Lavoisier à Porcheville (78) 
• 100 à Alexandre-Denis à Cerny (91) 
• 125 à Galilée à Gennevilliers (92) 
• 150 à International à Noisy-le-Grand/Bry-sur-Marne (93-94) 

 
L’extension du quotient familial 
L’extension de la tarification au quotient familial dans l’ensemble des demi-pensions des lycées 
publics franciliens hormis Paris s’inscrit dans les objectifs du développement durable.     
Cette politique (CP 16-362) vise à l’unification des tarifs de la restauration scolaire pour l’ensemble 
des familles d’Ile-de-France, mais aussi à l’amélioration de la qualité des repas et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Ainsi, à la rentrée scolaire 2016, 380 lycées publics ont mis cette réforme 
en œuvre dans 7 départements, pour un potentiel de plus de 336 000 élèves (effectifs rentrée 
scolaire 2015). Le dispositif couvrira à terme l’ensemble du territoire francilien et s’étendra 
également aux lycées publics parisiens à compter de la rentrée 2017. 
 
La lutte contre le décrochage 
Sur le décrochage scolaire qui touche entre 26 000 et 33 000 jeunes en les privant d’une 
éducation, la politique régionale (CR  82-16) a un double objectif :  
- Réduire le nombre de sorties de formation initiale scolaire en renforçant les actions de 
prévention1.  
- Améliorer le suivi et l’accompagnement des décrocheurs vers l’insertion professionnelle ou le 
retour en formation dans le cadre des nouvelles compétences dévolues à la région dans la 
coordination et la mise en œuvre des actions de prise en charge. 
 
 
3.2 La lutte contre toute forme d’exclusion 
 

CR 2017-11



CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 14 RAPPORT N°  
 

RDD  22/01/2017 21:11:31 

 

L’emploi des personnes en situation de handicap : Grande cause régionale 2016 
Dans un objectif de réduction des inégalités, la Région a érigé l’emploi des personnes en situation 
de handicap grande cause régionale 2016 (CR 25-16). L’élaboration d’un accord-cadre de 
partenariat entre la Région et l’Agefiph Ile-de-France et la participation de la Région (en réponse à 
sa demande) à la convention régionale de partenariat pour l’insertion professionnelle des jeunes 
handicapés figurent parmi les mesures adoptées en faveur de l’inclusion sociale et d’un accès à 
l’emploi pour tous. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Renforcer le niveau de qualification en élargissant l’offre en élargissant l’offre de formations 
et d’apprentissages  

- Soutenir l’accompagnement vers l’emploi en mobilisant les leviers régionaux et en 
améliorant l’accessibilité des transports 

- Soutenir les employeurs et les innovations via des campagnes d’information et par la 
promotion de l’handi-entrepreneuriat 

- Donner la priorité aux jeunes en favorisant leur insertion professionnelle et en faciliant 
l’accès à l’apprentissage.  

Par ailleurs, en tant qu’employeur, la Région ambitionne d’atteindre les 6% de collaborateurs en 
situation de handicap d’ici à 2021.  
 
Accès à des pratiques sportives et de loisirs adaptées à tous les publics 
La Région s’est engagée dans une politique volontariste de mise en accessibilité des îles de loisirs 
au sens large (espaces ouverts / espaces extérieurs) et de leurs activités aux personnes en 
situation de handicap (déficiences motrice, visuelle, auditive et intellectuelle). Elle s’appuie sur les 
Agendas d’Accessibilité déposés par les Syndicats mixtes en septembre 2015, qui eux-mêmes ont 
pu être établis sur la base d’un diagnostic réalisé par la Région. 
C’est dans ce cadre qu’ont été financées en 2016 deux opérations pour un montant total de 
306.135 €, la première à Cergy-Pontoise pour la poursuite de la mise en accessibilité de 
l’ensemble du site, la seconde à Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’amélioration de l’accessibilité du 
centre d’hébergement et du centre de voile. 
 
Codéveloppement décentralisé 
En 2015 et 2016 au titre du codéveloppement décentralisé, la Région a soutenu la réalisation 
d'une adduction d'eau potable dans le village de Kaniara (région de Kayes, Mali) ; Ce projet porté 
par l’association « Khasso Solidarité » a été achevé en juin 2016 (adduction d’eau potable par 
pompage solaire, comprenant un château d’eau de 25 m3 et un réseau de 9 bornes fontaines) et a 
bénéficié aux 2 780  habitants du village.  
L’eau potable provenait antérieurement de puits non équipés et non sécurisés, de bas-fonds et de 
mares (d’où de nombreuses maladies telles que dysenteries, diarrhées, bilharzioses). 

Ce projet dont le coût final est de 79 097 €, a été cofinancé par la Région à hauteur de 12 500 
euros.  Ce projet répond aux 5 finalités du développement durable et illustre particulièrement 
l’objectif de solidarité entre territoires (bien que n’ayant pas été mis en œuvre en Île-de-France, il a 
impliqué des ressortissants et autres acteurs franciliens). 
Dans le même esprit, certains projets votés en 2016 au titre du dispositif ARAMIS et portés par 
des associations franciliennes, visent à améliorer l’accès à l’eau potable :   
- Programme d'amélioration de l’accès à l'eau potable et à l'assainissement au Cameroun : projet  
soutenu par la Région à hauteur 12 500€. 
- Amélioration de l'alimentation en eau potable pour 4 villages des Comores : 12 500€ de 
subvention régionale 
 
Plusieurs projets votés en 2016 au titre du dispositif ARAMIS  ont concouru à fonder des 
dynamiques de développement fondées sur des modes de production et de consommation 
responsables, dont voici quelques exemples :  
- Projet d'appui à la production maraîchère pour les femmes d’un village en Guinée Bissau, 
soutenu par la Région à hauteur de 10 000€ ; 
- Projet de réhabilitation de la digue d'un barrage pour le développement de l'agriculture et de la 
pêche, au Burkina Faso : 10 000€ de subvention régionale ; 
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- Création d'un centre d’éducation en biologie aquatique à Madagascar pour lequel la Région s’est 
investi à hauteur de 12 500€ ; 
- Réalisation d’infrastructures d’irrigation d’un périmètre agricole rural dans l’Atlas marocain (10 000€). 
 
 
3.3 Les démarches de concertation 
 
La concertation figure parmi les priorités de la région dans toutes ses politiques et participe à la 
gouvernance et à la démocratie participative qui constituent des éléments clés du développement 
durable en matière d’épanouissement de tous les êtres humains.  
Cette démarche de dialogue avec les parties prenantes est mise en œuvre à la fois sur les 
grandes politique régionales (Plan régional pour la qualité de l’air cité en 1.1, Plan vélo régional, 
JO 2024, projets de développement des réseaux de transport avec le STIF…) et sur les sujets 
internes tels que la réorganisation des services et le déménagement du futur hôtel de région à 
Saint-Ouen (cf. point 3.2 ci-après).   
La concertation menée de février à novembre 2016 dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SREII) illustre 
cette disposition. Elle a permis de recueillir plus de 130 contributions écrites de la part de divers 
acteurs (entreprises, acteurs socio-professionnels, EPCI…).  
 
Dans son rapport CR 80-16, la région a mis en place le budget d’autonomie des lycées pour 
soutenir leurs initiatives et leur permettre de développer une véritable ambition éducative pour tous 
les lycéens. Les moyens qui ne relèvent pas de la gestion directe de la région, et qui sont 
aujourd’hui affectés aux établissements au cas par cas et sur la base de justificatifs administratifs 
consommateurs de temps et d’énergie, leur seront confiés, globalement, à titre expérimental, de 
manière progressive et sur la base du volontariat. Le budget sera calculé en fonction du nombre 
d’élèves accueillis dans l’établissement. Il pourra concerner quatre volets :  

• Un volet innovation éducative et pédagogique qui permettra à la communauté éducative de 
financer des projets pour favoriser la réussite des élèves, en fonction de leurs besoins et 
des projets d’établissement. 

• Un volet vie lycéenne, qui permettra aux lycéens eux-mêmes, en lien avec la direction de 
l’établissement et les professeurs, de proposer des activités pour améliorer leur vie 
quotidienne dans l’établissement. 

• Un volet investissement, qui permettra aux établissements d’engager eux-mêmes les 
travaux du quotidien. Cette proposition s’inscrira dans le futur plan prévisionnel de 
maintenance et sera travaillée dans le cadre des prochaines discussions sur la révision de 
la convention région-EPLE. 

• Un volet ressources humaines travaillé avec les établissements pour leur permettre de 
mieux adapter les postes à leurs besoins à masse salariale constante. 

 
Aussi, une expérimentation a été lancée dès l’année scolaire 2016-2017 pour 10 lycées publics. 
 
 
3.4 La politique de ressources humaines en faveur des agents de la Région 
 
Dispositif de remise à niveau des savoirs de base 
Face aux difficultés et au risque d’exclusion auxquels sont confrontés les personnes en situation 
d’illettrisme, la Région propose à ses agents notamment ceux des Lycées un parcours spécifique 
de remise à niveau dans les savoirs de base (français et mathématiques) en partenariat avec le 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). Les formations, adaptées aux 
situations professionnelles, mise en place constituent une priorité, pour la Région, en tant qu’outil 
d’intégration et d’accompagnement à la professionnalisation et au développement des 
compétences. Les évaluations à froid réalisées sur le terrain auprès des gestionnaires et des 
proviseurs d’établissement ont démontré l’utilité de ce parcours pour les agents régionaux.  
Le recensement des besoins effectué en janvier 2016 auprès des chefs d’équipe des lycées a fait 
apparaître un souhait de formation sur cette thématique pour 140 agents des lycées. 
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Une nouvelle session, composée de 11 groupes d’agents (environ 162 bénéficiaires), a démarré 
en octobre 2016 et se prolongera en 2017.  
Les actions de formation à destination des encadrants des lycées et des agents dans ce domaine 
sont financées sur la cotisation versée au CNFPT. 
 
 
Sur le premier semestre 2016, voici le bilan de cette action : 
 
2016 

1er semestre 

Parcours intra remise 
à niveau des savoirs 
de base pour les 
agents 

Stage Pratique du 
français à l’oral 

Autres stages (inter) Total 

Nombre d’entrées en 
formation 

99 1 2 102 

Nombre de jours 
réalisés  

698,5 5 20 723,5 

 
Parcours d’évolution professionnelle spécifique pour les agents des lycées 
Afin d’accompagner les agents des lycées dans leur évolution professionnelle, la Région a mis en 
place en 2016 un parcours d’évolution professionnelle spécifique (PEPS). 
Ce dispositif a pour but de permettre à des agents des lycées en situation d’inaptitude totale ou 
partielle (ou susceptibles de l’être à court terme), d’évoluer vers un poste administratif au siège 
après avoir développé les compétences clés pour ce faire. Le parcours comprend la réalisation 
d’un bilan personnel et professionnel permettant de faire le point sur le projet professionnel et le 
portefeuille de compétences, un parcours de formation intensif (près de 90 jours par agent sur la 
durée du dispositif) avec remise à niveau des savoirs de base et professionnalisation sur les 
métiers administratifs (accueil physique ou téléphonique, secrétariat, gestion, budget, archivage, 
etc.), une présentation à mi-parcours des métiers administratifs pour aider au positionnement et un 
stage au sein des services. 
Ces parcours font l’objet d’un accompagnement personnalisé de l’UPRH et d’un tutorat. 16 agents 
(2 agents du siège et 14 agents des lycées) sont entrés sur ce dispositif depuis son démarrage en 
septembre 2016.  
 
Le dialogue social 
Les organisations syndicales ont été fortement mobilisées durant l’année 2016 autour de deux 
chantiers majeurs : le déménagement et la réorganisation des services du siège. Une large 
concertation a été réalisée avec les représentants du personnel siégeant en CT (Comité 
Technique) et en CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) sur ces 
thématiques. En parallèle de ces deux chantiers majeurs, des rencontres avec l’exécutif et 
l’administration ont également eu lieu concernant la mise en œuvre de projets visant notamment 
l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des agents.  
Deux accords-cadres, l’un portant sur le handicap et l’autre sur l’égalité femmes-hommes ont été 
finalisés en 2016 et un accord-cadre sur le bien-être au travail a été signé par 5 organisations 
syndicales et sera soumis au comité technique du 30 janvier 2017. 
Les représentants du personnel ont également été associés aux travaux concernant la 
renégociation de la convention de gestion entre la Région et les EPLE (Etablissements Publics 
Locaux d’Enseignement). 
Des réunions concernant les sollicitations individuelles ont par ailleurs eu lieu avec chaque 
organisation syndicale représentée au sein de la collectivité. 
 
7 CT ont été tenus en 2016 concernant principalement ces thèmes :  

- Points d’information relatifs à la présentation de l’état des lieux des finances régionales en 
janvier 2016 et à la présentation du débat d’orientation budgétaire ; 

- Déménagement des services du siège de la région (adoption de la liste des critères de 
choix du site de l’Hôtel de Région, recueil des préférences des représentants du personnel 
au CT concernant le choix du site d’implantation de l’Hôtel de Région) ; 

CR 2017-11



CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 RAPPORT N°  
 

RDD  22/01/2017 21:11:31 

 

- Réorganisation des services du siège (audits organisationnels, arrêté d’organisation des 
services) ; 

- Approbation de la convention de mise à disposition des services de l’Etat en charge de la 
gestion du FSE pour la période 2014-2020 ; 

- Présentation de dispositifs RH (reconversion professionnelle et équipe d’appui aux unités) ; 
- Présentation du répertoire des fonctions ; 
- Déclinaison des principes d’éthique et de déontologie des services régionaux dans le 

domaine des fonds européens ; 
- Point d’information relatif à la dématérialisation de la fonction comptable ; 
- Point d’information relatif à la protection sociale complémentaire des agents ; 
- Présentation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire suite à la prolongation 

du dispositif de titularisation instauré par la loi du 12 mars 2012 et prolongé par la loi du 20 
avril 2016. 

 
5 CHSCT ont été organisés portant principalement sur les thèmes suivants :  

- Déménagement des services du siège de la région (adoption de la liste des critères de 
choix du site de l’Hôtel de Région, recueil des préférences des représentants du personnel 
au CT concernant le choix du site d’implantation de l’Hôtel de Région) ; 

- Réorganisation des services du siège  
- Présentation des suites données au rapport Technologia et de la démarche d’intégration du 

volet RPS au document unique du siège ; 
- Points d’information concernant la commande et la démarche relative à l’inventaire des 

installations sanitaires et des équipements collectifs dans les EPLE ; 
- Point d’étape concernant le dispositif d’acquisition et de gestion par la Région Ile-de-France 

des EPI, vêtements de travail et matériels d’entretien des agents des lycées ; 
- Point d’information concernant le plan d’accompagnement au changement de l’UPMG ; 
- Présentation de l’accord-cadre sur l’égalité femmes-hommes. 

 
Le télétravail 
Applicable à la fonction publique depuis février 2016 (Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif 
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature), le télétravail a pour ambition de participer à l’amélioration de la qualité de vie au 
travail (réduction de la fatigue et du stress dus aux transports, meilleure conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle) et à la modernisation des modes de travail (dématérialisation, 
autonomie, confiance). La Région a décidé de s’engager dans cette démarche à l’automne 2016 et 
un travail de concertation avec les représentants du personnel a été engagé sur le sujet en vue de 
construire un dispositif satisfaisant pour les agents et pour l’organisation du service public régional.  
 

4. Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre 
territoires et entre générations 

 
 
4.1 Inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous 
 
L’emploi au cœur des priorités régionales 
Cette finalité se poursuit notamment par une politique volontariste visant à améliorer la situation de 
l’emploi sur le territoire en priorisant les publics les moins qualifiés et les plus fragiles. 
A cet effet, le nombre de places en formation professionnelle gratuite a été doublé en 2016  
notamment sur les secteurs qui recrutent (informatique, sécurité, transport/logistique, sanitaire et 
social, industrie, hôtellerie/restauration).   
 
100 000 stages pour les jeunes franciliens 
Le Conseil Régional du 18 février 2016 a adopté la mesure « 100 000 stages pour les jeunes 
franciliens » qui impose aux bénéficiaires d’une subvention régionale de recruter en contrepartie 
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un stagiaire pendant une période minimum de 2 mois. Cette mesure volontariste et exemplaire 
vise à faciliter l’entrée des jeunes dans le monde professionnel et à lutter contre le chômage des 
jeunes. 
A titre d’exemple, dans le secteur du logement, ce sont 577 offres de stage qui ont déjà été 
proposées par les bénéficiaires en contrepartie des subventions régionales qui leur ont été 
affectées en 2016. 
 
L’insertion sociale au travers des marchés publics 
Conformément à une action du schéma de promotion des achats responsables (SHERPA,CR93-
15) deux consultations pour des travaux de construction de lycées (à Courbevoie et  Boulogne-
Billancourt) ont intégré un critère de performance en matière d’insertion professionnelle des 
publics en difficulté reposant sur l’analyse de l’encadrement (accueil et suivi du public), du tutorat 
et de l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion, de leur formation et des 
perspectives de pérennisation de leur emploi dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité 
considéré. 
Par ailleurs, au-delà de la politique classique d’intégration de clauses d’insertion dans les marchés 
de travaux, la Région s’est donnée comme axe d’amélioration à travers le SHERPA de diversifier 
les bénéficiaires de ces clauses en les intégrant dans d’autres types de marchés. Ainsi, en 2016, 
une expérimentation a été menée sur le marché de maitrise d’œuvre pour la construction d'un 
bâtiment de recherche pour l'EHESS à Aubervilliers (Campus Condorcet) permettant de dégager 
2 000 heures d’insertion. 
 
 
4.2 Le logement et la politique foncière 
 
Considérant le logement comme un besoin essentiel pour tous et compte-tenu de l’ampleur de 
cette problématique sur le territoire francilien, la Région a décidé d’inscrire cet enjeu dans ses 
objectifs prioritaires. Aussi, elle entend développer son rôle stratégique au sein de l’établissement 
public foncier d’Ile-de-France afin de développer davantage la production équilibrée de logements 
très sociaux à intermédiaires et à favoriser la mixité sociale sur le territoire. A ce titre, et au-delà de 
la dimension sociale de cette politique, elle ambitionne clairement de promouvoir l’émergence 
d’une région durable, innovante, économe en énergie et en ressources naturelles à travers les 
qualités environnementales, architecturales et sociales des projets qu’elle soutient.  
Les aides régionale au logement accordées en 2016 permettront la création de plus de 7 000 
nouveaux logements sociaux PLUS, PLAI ou PLS et près de 3 000 places nouvelles en résidences 
pour jeunes et étudiants. 
Parmi les logements financés, 1 539 se situent dans le cadre de sites accompagnés par l’ANRU 
dans le cadre de l’achèvement du programme national de rénovation urbaine.  
Enfin, la région a adopté en 2016 deux mesures structurantes : un dispositif anti-ghettos visant à 
une plus grande mixité sociale, et une simplification des normes pour dynamiser la production de 
logements en Ile de France. 
 
 
4.3 L’accompagnement du développement durable des territoires franciliens 
 
Les dispositifs à destination des territoires ruraux  
La Région affirme sa volonté d’accompagner le développement des territoires ruraux qui 
participent pleinement au développement équilibré et solidaire de l’ensemble du territoire francilien. 
L’action régionale s’est concrétisée, dès l’année 2016, par le doublement des aides aux territoires 
ruraux (CR 09-16), ainsi que la mise en œuvre du Pacte rural : la sauvegarde des commerces de 
proximité en milieu rural (CR 113-16), les espaces de travail collaboratif (CR 21-16), le Nouveau 
contrat rural (CR 200-16) et le fonds d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux 
(CR 181-16) traduisent l’ambition régionale dans ce domaine. 
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A ce titre, le Nouveau contrat rural constitue une des composantes majeures du Pacte rural en ce 
sens qu’il est un engagement partenarial entre la Région Ile-de-France et les Départements de 
Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, En ce sens, la volonté pour la Région 
est de rendre plus efficace et plus accessible sa politique contractuelle à l’attention des communes 
de moins de 2 000 habitants et des syndicats de communes de moins de 3 000 habitants. 

Les 100 quartiers innovants et écologiques (CR 90-16) 
La Région entend jouer un rôle moteur pour soutenir les communes et les intercommunalités dans 
l’aménagement de quartiers où les Franciliens seront heureux de vivre et de travailler. Il doit s’agir 
de quartiers vivants et agréables, alliant logements, emplois, services et nature, qui répondent à 
l’objectif de réduction de notre impact écologique.  
En soutenant la réalisation de nouveaux quartiers ainsi que la mutation de quartiers existants 
ayant un fort besoin de renforcement des équipements de proximité, la Région  contribue à 
améliorer les espaces publics, les coutures urbaines, et leur performance écologique. Lors de la 
1ère session qui s’est déroulée au cours du second semestre 2016, 56 candidatures ont été 
déposées et 16 lauréats, proposés par le jury, ont été sélectionnés lors de la Commission 
permanente du 16 novembre 2016 (CP 16-609). 
 
Le contrat d’aménagement régional (CR 181-16) 
Le nouveau contrat d’aménagement régional est un dispositif intégrateur des politiques 
sectorielles, à vocation très opérationnelle. Il permet à une commune, un EPCI ou un EPT de 
dialoguer de manière plus ensemblière avec la Région et de bénéficier dans un même contrat de 
subventions régionales pouvant relever de l’ensemble de ses politiques territorialisées.  
 
Au travers de ce nouveau dispositif, la Région a la volonté de rendre plus efficace et plus 
accessible sa politique contractuelle à l’attention des communes de plus de 2 000 habitants et des 
intercommunalités (EPCI et EPT) dans le champ de l’aménagement, afin de mieux répondre aux 
besoins des Franciliens.  
 
Ce dispositif porte l’ambition nouvelle de territorialiser plus fortement les interventions de la Région 
en matière environnementale, pour offrir un meilleur cadre de vie quotidien aux Franciliens.  
 
La création d’un dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire (CR 101-16) 

La Région souhaite s’investir, au côté des collectivités et de leurs opérateurs, dans des démarches 
d’urbanisme transitoire. Ce champ nouveau de l’aménagement vise à optimiser les temps de 
latence et permet de préfigurer des usages futurs ou de réactiver des espaces figés dans l’attente 
de leur transformation, redonnant ainsi de la valeur à des lieux délaissés.  
Sous la forme d’un appel manifestation d’intérêt (AMI), la Région Île-de-France met en place un 
dispositif souple d’impulsion et d’accompagnement de démarches innovantes.  

La Région vise ainsi à accélérer la réalisation de projets d’aménagements, à en favoriser 
l’appropriation sociale et à optimiser l’usage du foncier disponible, dans l’espace et dans le temps. 
Cette aide concerne tous les territoires franciliens disposant d’espaces en friches, délaissés (sans 
projet d’aménagement engagé) ou en mutation (projet d’aménagement en phase d’études par 
exemple) qui engagent des initiatives d’urbanisme transitoire. 

Dans le cadre du projet «Dessine-moi le Grand Paris de demain» (CR 47-16), le premier volet 
« Appui à la qualité  architecturale des projets portés par les collectivités franciliennes » (CR 178-
16) est destiné à soutenir et à promouvoir la qualité architecturale des projets d’équipements 
publics, en proposant une aide financière pour la rémunération des architectes qui sont 
sélectionnés par les collectivités aux concours et aux consultations. 
Par ailleurs, l’organisation de la première Biennale de l’Architecture, de l’Urbanisme et du paysage 
(CR 50-16) en 2018 doit permettre de faire émerger les talents, de mettre en dynamique 
l’ensemble des  acteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture, de confronter les 
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idées et de favoriser la rencontre avec le grand public pour une meilleure appréhension du fait 
architectural, concourant à préfigurer et construire le territoire francilien de demain. 
 
Le suivi des documents d’urbanisme locaux en regard des politiques régionales 
 
Les maîtres d’ouvrage de documents d’urbanisme locaux (communes, EPCI, EPT ou syndicats de 
SCOT) soumettent pour avis à la Région les projets de PLU et de SCOT arrêtés dans le cadre des 
procédures prévues au code de l’urbanisme, dans lesquelles la Région est « personne publique 
associée ». En 2016 pas moins de 143 saisines ont été effectuées. 48 avis ont été rendus et 
transmis aux collectivités et beaucoup d’autres sont en cours d’élaboration ou de signature. 
 
Ces avis sont rendus dans le champ des compétences de la Région, avec une référence 
fédératrice au SDRIF. Les sujets environnementaux sont systématiquement pointés en donnant 
lieu le cas échéant à une proposition d’amélioration du document : consommation excessive 
d’espace agricole ou naturel au profit de l’urbanisation, atteinte aux espaces boisés ou naturels, 
prise en compte insuffisante des continuités écologiques (SRCE), carence en espaces verts, non-
respect des périmètres d’intervention régionaux (PRIF). 
 
Le SDRIF est le cadre de référence et d’équilibre pour articuler ces thématiques avec les besoins 
en logements,  emploi et transports. Le dispositif de suivi du SDRIF a été finalisé en 2016 et il 
produira un jeu très complet d’indicateurs clefs pour l’aménagement régional. Au-delà de suivre les 
principales thématiques de l’aménagement donc beaucoup sont environnementales  (gestion 
durable des ressources naturelles, pollution de l’air et sonores, îlots de chaleur urbains, réduction 
des GES, efficacité énergétique des bâtiments, énergies renouvelables, espaces verts), ce 
dispositif a vocation à nourrir la première évaluation du schéma qui sera à réaliser avant la fin 
2019. 
 

5. Fonder les dynamiques de développement suivant des 
modes de production et de consommation responsables 

 
 
5.1 La politique régionale d’achat responsable 
 
L’ensemble des marchés publics relatifs au fonctionnement de la collectivité comprennent des 
critères sociaux et/ou environnementaux relevant de la démarche « Commande publique 
responsable ». 
 
La performance environnementale 
Sur ce volet, il convient de mentionner notamment : 

- le marché portant sur la fourniture de machines à café de bureau et de consommables 
associés : obligation de proposer des capsules biodégradables.  

- le marché Traiteur : le lot relatif aux plateaux repas intègre l’obligation que le contenant soit 
en matière recyclée ou recyclable mais aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- le marché « Fourniture de papier recyclé » : le choix du papier s’opère sur la base de 
critères objectifs et mesurables (rigidité, blancheur, opacité …) dont l’un est lié à 
l’hygrométrie afin d’éviter les bourrages sur copieurs et la perte de papier. 

 
La prise en compte de la question carbone dans les politiques publiques et dans la commande 
publique régionale a par ailleurs fait l’objet d’un guide dédié paru en 2015. L’année 2016 a été 
marquée par la mise en œuvre de la première formation dispensée sur le sujet organisée par le 
GIP Maximilien et animé par le chargé de mission climat de la Région. 
 
La dimension sociale 

CR 2017-11



CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 21 RAPPORT N°  
 

RDD  22/01/2017 21:11:31 

 

En complément des clauses d’insertion mentionnées précédemment (cf. point 4.1), les marchés 
suivants illustrent la volonté régionale d’agir en matière de clauses sociales et de promotion pour 
l’emploi :  

- le marché de collecte des papiers, gobelets, plastiques et canettes en apport volontaire 
pour lequel l’un des lots a été confié à un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail).  

- Le marché Traiteurs intégrant un lot (prestations de réceptions de grande capacité) avec 
3 300 heures d’insertion par an et un lot (prestations de plateaux repas) réservé aux ESAT 
et EA (Entreprises Adaptées). 

- le marché Habillement pour les agents des services généraux de la Région impose le 
respect de 8 conventions de base de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). 

- Un marché de transport d'agents régionaux en situation de handicap pour des trajets 
professionnels principalement domicile-travail réservé aux ESAT/EA (conclu en 2016). 

 
 
5.2 Les process internes de la Région 
 
Afin de diminuer la consommation de papier et l’empreinte environnementale, l’administration 
régionale a opté pour la rationalisation des moyens d’impression et le développement de la 
dématérialisation. 
 
La politique d’impression responsable  
La Région est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d’impression responsable 
dans le but de réduire l’impact de son activité sur l’environnement. Elle est labellisée à ce titre par 
la marque Imprim’vert depuis 2013. Suite à la réalisation d’un nouveau diagnostic, le label 
Imprim’vert de l’imprimerie régionale a été renouvelé en 2015. 
 En 2015, la Région Île-de-France a participé au Baromètre PAP50 « organisations publiques » qui 
vise à évaluer la politique papier des collectivités ou institutions publiques dans le but de les inciter 
à améliorer leurs performances environnementales. 75 organisations publiques (ministères, 
conseils régionaux, grands organismes publics et grandes villes) formaient l’échantillon de départ 
de l’évaluation. La Région Île-de-France s’est classée 3ème dans ce baromètre (derrière la ville de 
Strasbourg et l’IGN). 
 
La dématérialisation  
L’administration régionale est engagée de manière très volontariste dans un processus de 
dématérialisation. Elle se traduit par la production de données et documents désormais 
immatériels dont la portée juridique, technique, d’usage, historique pour notre collectivité demeure. 
A ce titre, l’administration met en œuvre l’archivage électronique. 
De même, la diminution progressive du parc d’imprimantes individuelles est en cours, moins 27%, 
au profit d’un plan de mutualisation des équipements. En parallèle, sont proposées des solutions 
visant à limiter les contraintes issues de ce changement de pratiques (confidentialité des 
impressions sur copieurs partagés, mise à disposition d’imprimantes réseaux pour les impressions 
en masse, papier entête spécifique pour impression, mise à disposition d’écrans larges, retrait des 
fax inutilisés).  
Enfin, en matière de dématérialisation des marchés, et conformément à une action du schéma de 
promotion des achats responsables (SHERPA) la Région a poursuivi la généralisation progressive 
du dispositif « marchés publics simplifiés » qui permet aux opérateurs économiques de candidater 
avec leur seul SIRET et qui ouvre des passerelles entre les administrations pour le partage des 
attestations fiscales et sociales. En 2016, 175 consultations (chiffre au 18 novembre 2016) en ont 
bénéficié contre 44 en 2015. 
 
La gestion des déchets 
Le plan d’actions mis en place en 2014 pour améliorer le tri et étendre la collecte des déchets au 
sein des bâtiments régionaux visait comme objectifs : 100% des bâtiments administratifs équipés 
pour le tri papier en 2015 et équipés pour le tri canettes/bouteilles/gobelets en 2016. La mise en 
place du tri papier en points d’apport volontaires est effective depuis 2015. A noter que la 
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prestation de collecte est confiée à une entreprise adaptée dont les effectifs sont essentiellement 
constitués de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion. Pour le tri 
canettes/bouteilles/gobelets, l’objectif est également atteint en 2016.   
Le renouvellement du marché de collecte des déchets des bâtiments du siège fin 2015 a 
effectivement permis d’étendre la collecte à l’ensemble des sites administratifs et d’harmoniser les 
pratiques. Ce marché intègre notamment un lot réservé pour la prestation de collecte en apport 
volontaire, des gobelets, bouteilles plastique et cannettes. Il intègre également, pour la première 
fois, la collecte des bio-déchets issus du restaurant administratif principal. 
Au-delà de la fixation d’objectifs chiffrés (nombre de sites équipés, nombre d’agents ayant accès 
au tri…), la Région a souhaité donner une dimension sociale à son plan d’action en confiant une 
grande partie de la collecte de ses déchets à une entreprise adaptée via le lot réservé (cf. point 
5.1). 
De plus, le choix de la collecte en points d’apport volontaire a permis de responsabiliser et de 
sensibiliser plus encore les agents régionaux aux gestes de tri et au recyclage. 
 
La gestion du parc de véhicules 
Le nombre de véhicules à disposition des Elus a été réduit d’un tiers, tandis que celui des Services 
a diminué de 14 %. 
Cette action a contribué à réduire de façon significative l’empreinte carbone de la Région. 
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