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UNE RÉGION MOBILISÉE FACE À LA CRISE

UN PLAN COVID-19 D’ENVERGURE, EN 2 ACTES
La Région Île-de-France est pleinement mobilisée dans la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences 
économiques et sociales, et va déployer un plan de relance ambitieux en 2 actes :

•  Acte I  -  Dépenses de soutien d’urgence, 
pour près de 1,3Md€ d’engagements (vote du 
Budget Supplémentaire du 11/06/2020), 

Ces dépenses seront engagées autour de 4 axes : 
 ✓ Économie 
 ✓ Emploi
 ✓ Solidarité et Santé
 ✓ Environnement

•  Acte II  -  Enveloppe d’investissements pluri-
annuels (montant et détails des projets seront 
dévoilés à la rentrée) centrée principalement sur :

Transports   Recherche   Culture   Construction

UNE INSTITUTION AGILE ET RÉACTIVE

• Continuité et résilience du service public dès le début de la crise : près de 100% de télétravail
• Achat direct de 30 millions de masques pour la population francilienne
• Création d’une plateforme d’information Info Covid-19
   30 000 demandes traitées
• Réduction des délais de paiement  et paiement des dépenses Covid en 48 heures
• Mise à disposition d’une centrale d’achats (masques, gel, …)
   Près de 10 000 acheteurs distincts, publics et privés

UNE RELANCE MASSIVE, INÉDITE ET UNIQUE…

• Un plan de 1,3 Md€
• 709 M€ d’engagements redéployés en gestion 
• 592 M€ d’engagements nouveaux en budget supplémentaire
• Accélération du virage numérique, soutien des entreprises et  nouveau dispositif pour financer
   la reconversion de leur chaîne de production, soutien des professionnels de santé,  fonds d’urgence
   pour le secteur du spectacle vivant…

…STRUCTURÉE AUTOUR DE 4 AXES…

• Économie : 640 M€
• Emploi : 231 M€
• Solidarité et santé : 192 M€
• Relance verte : 238 M€

… ET AUTORISÉE PAR UNE GESTION EXEMPLAIRE

• Seule région de France à avoir baissé ses dépenses de fonctionnement quatre ans de suite
   Source : Cour des comptes
• Déménagement à Saint-Ouen et réduction des effectifs au siège
• Baisse de la dette en 2019, soit une stabilisation depuis 2015



ACTE I : UNE AIDE CIBLÉE ET EFFICACE
Au regard des conséquences de la crise sur 
les différents agents économiques et certaines 
populations fragiles, la Région Île-de-France 
réoriente 709 M€ d’engagements existants, et vote 

592 M€ d’engagements supplémentaires (soit une 
augmentation de +13,8% par rapport au BP 2020) 
au profit des 4 grandes compétences suivantes :

Ces mesures de sauvegarde et de relance (pour un montant de 204 M€ au titre de 2020) visent 
principalement :

•  à permettre aux différents acteurs une reprise 
d’activité après l’interruption de celle-ci en raison 
des mesures de confinement; 

•  à prendre acte des impacts de la crise et à traiter 
les principaux problèmes collatéraux occasionnés 
aux populations par cette dernière.

ÉCONOMIE 640 M€           pour partie financé par l’émission 2020 :

• Soutien économique aux TPE/PME
- Fonds de Solidarité/Subvention d’urgence aux TPE/PME     ✓
- Prêt Rebond 0% pour renforcer la trésorerie des TPE/PME     ✓
- Fonds Résilience pour les indépendants, libéraux, et structure de moins de 20 salariés ✓
• Soutien à l’innovation, à la relocalisation et aux filières stratégiques :
- Aide à la transformation (PM’Up Covid-19) et à la relocalisation    ✓
- Soutien aux filières stratégiques (industrie et agriculture)     ✓
• Aides/soutiens sectoriels
- Aides diverses à la culture et au spectacle vivant
- Plan de relance du tourisme

EMPLOI 231 M€ 

• Orientation vers les secteurs en tension
- Pacte régional d’investissement dans les compétences
- Aide à la formation pour les chômeurs les plus éloignés de l’emploi
• Modernisation de l’offre de formation 
- Financement des formations «sur-mesure» individuelles et rémunérées

SOLIDARITÉ/SANTÉ 192 M€

• Soutien du pouvoir d’achat des jeunes et de leur famille
- Aide exceptionnelle aux familles de lycéens boursiers
- Distribution de matériel aux élèves de lycée  pour lutter contre la fracture numérique ✓
• Lutte contre le décrochage scolaire et l’exclusion
- Campagne de raccrochage scolaire/Campus d’été pour la rentrée
- Maisons solidaires          ✓
• Santé et Soignants
- Rémunération des étudiants infirmiers/aides-soignants volontaires 
- Lutte contre les déserts médicaux et soutien à la télémédecine

RELANCE ÉCOLOGIQUE ET TRANSPORT 238 M€

• Relance verte et participative   
- Budget participatif environnemental régional    
- Rénovation thermique des lycées   
- Poursuite du plan de soutien aux énergies renouvelables   
• Transports innovants et écologiques   
- Amélioration environnementale de la logistique   
- Installation de bornes publiques de recharge pour voiture électrique
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UN FRAMEWORK ADAPTÉ POUR TENIR COMPTE
DES MESURES DU PLAN DE RELANCE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le framework des émissions obligataires vertes et 
responsables de la Région Île-de-France a évolué 
à la marge pour assurer l’éligibilité des mesures 
sanitaires de lutte contre le Covid-19. Ce cadre 
régional couvrait déjà les mesures en faveur du 

soutien à l’emploi et aux PME sur le territoire.
Vigeo-Eiris a actualisé, en juin 2020, sa Second Party 
Opinion en tenant compte de ces modifications à 
la marge du Framework.

-->    L’emprunt ISR de l’année 2020 contribuera donc au financement des mesures Covid-19, qui sont 
pleinement conformes au cadre des opérations vertes et responsables de la Région.

MAINTIEN DES 7 CATÉGORIES DU FRAMEWORK

Bâtiments et équipements pour l’éducation et les loisirs

Transport en commun et mobilité durable

Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Biodiversité

Actions sociales et sanitaires en faveur des populations

Logement social

Développement économique, social et solidaire

Ajout d’une sous-catégorie :
« Projets contribuant au développement 
d’infrastructures de santé, à l’achat de
matériel sanitaire, à la Recherche et Déve-
loppement, à la mise en place de toutes
infrastructures d’urgence nécessaires dans 
le cadre d’une crise exceptionnelle (crise 
sanitaire, catastrophe naturelle,...) ».


