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EXPOSÉ DES MOTIFS

La délibération-cadre du 21 novembre 2019 a engagé une démarche ambitieuse et pionnière en
matière d’évaluation des politiques publiques régionales. Plusieurs principes ont été posés dans
cette délibération-cadre, et notamment :

- La création d’un Comité de l’évaluation des politiques publiques (article 1).
- L’élaboration  d’un  rapport  annuel de  l’évaluation  des  politiques  publiques  régionales

(article 2).
- La construction d’un référentiel technique de l’évaluation, cadre méthodologique partagé

pour tous les acteurs impliqués dans l’évaluation au sein de la Région (article 3).
- La  transmission,  par  les  organismes  bénéficiaires  d’aides  financières  régionales,  de

données utiles à l’évaluation des actions au titre desquelles ces aides auront été accordées
(article 4).

- La définition d’indicateurs et d’objectifs accompagnant les dispositifs d’intervention de la
Région.  Pour  l’année  2020,  cela  concerne  les  dispositifs  en  vigueur  dont  le  niveau
d’engagement  annuel  moyen  dépasse  20  millions  d’euros  (article  5).  Le  seuil
d’engagement  annuel  moyen  a  été  fixé  à  10  millions  d’euros  pour  l’année  2021
(communication n° CR 2020-051 du 19 novembre 2020).

La présente délibération porte sur la mise en œuvre de l’article 5 pour les dispositifs dont le niveau
d’engagement est compris entre 10 et 20 millions d’euros. Une première sélection d’indicateurs est
proposée.  Ces  indicateurs,  qui  seront  publiés  annuellement,  permettront  d’opérer  un  suivi  en
continu des dispositifs concernés.

1. Équiper les dispositifs d’indicateurs pour les rendre évaluables en continu 

La méthode d’évaluation retenue par le conseil régional donne la priorité à l’évaluation en continu.
La méthodologie mise en œuvre par l’Inspection générale pour équiper un dispositif en indicateurs
se déroule en trois temps : 

- 1er temps : Formuler les objectifs du dispositif.
- 2ème temps  : Identifier  les  indicateurs à  suivre  afin  d’évaluer  l’atteinte  des  objectifs

formulés. 
- 3ème temps : Identifier les sources de  données et en organiser la collecte régulière pour

chacun des indicateurs définis.
 

En suivant cette démarche, l’Inspection générale, avec le concours actif des services régionaux
concernés, a ainsi équipé en 2020  21 dispositifs et en 2021  32 dispositifs régionaux dont le
montant d’engagement annuel moyen est supérieur à 10 millions d’euros. 
Les 32 dispositifs équipés en 2021 concernent 7 thématiques, présentées ci-après : 

-  1. Relance, Attractivité, Développement économique et Innovation : 11 dispositifs.
- 2. Transition écologique, Climat et Biodiversité : 6 dispositifs.
- 3. Formation professionnelle et apprentissage : 5 dispositifs.
- 4. Culture : 3 dispositifs.
- 5. Tourisme : 3 dispositifs.
- 6. Logement et Aménagement du territoire : 2 dispositifs.
- 7. Lycées : 2 dispositifs.
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2. Proposition d’une première sélection d’indicateurs utiles au pilotage des 32
dispositifs équipés en 2021

Parmi les indicateurs identifiés pour équiper les 32 dispositifs, il est proposé, après consultation du
comité de l’évaluation des politiques publiques,  une  première série d’indicateurs utiles, soit
entre 1 et 5 indicateurs par dispositif. Cette sélection d’indicateurs répond à deux critères : 

- les  indicateurs  retenus  rendent  compte  de  l’activité et  des  performances de  ces
dispositifs ;

- les indicateurs  sont  immédiatement  opérationnels car  les  données  nécessaires  sont
disponibles. 

Pour assurer un suivi effectif des indicateurs sélectionnés, la mesure des indicateurs est précisée
pour chacun d’entre eux, c’est-à-dire le mode de calcul, l’unité et la temporalité retenue. 
Il s’agit ici d’une première sélection d’indicateurs. Pour ces mêmes dispositifs, d’autres indicateurs
viendront s’ajouter par la suite, à mesure que les données utiles seront rendues disponibles et
fiabilisées. 
Les indicateurs définis par le  conseil régional doivent être  publiés annuellement. Ainsi, le suivi
des indicateurs fixés en 2020 (délibération n°  CR 2020-052 du 19 novembre 2020) pour les 21
dispositifs équipés est publié dans le rapport annuel communiqué en novembre 2021 (projet de
rapport n° CR 2021-066). 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 NOVEMBRE 2021

FIXATION DES INDICATEURS DE 32 DISPOSITIFS AYANT UN NIVEAU
D'ENGAGEMENT ANNUEL MOYEN SUPÉRIEUR À 10 MILLIONS D'EUROS

Le conseil régional d'Île-de-France,

CONSIDÉRANT l’examen des Indicateurs de Pilotage par le Comité d’Évaluation des Politiques
Publiques réuni les 17 septembre et 15 octobre 2021 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4132-21-1 et L4211-1 ;

VU la loi n° 2015-991 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 et notamment ses articles 1, 6 et 32 ; 

VU l’arrêté  n°  16-326  du  25  novembre  2016  modifié  fixant  l’organisation  des  services
Administratifs, techniques et financiers de la région Île-de-France et notamment son article 14 ; 

VU la délibération n° CR 2019-068 du 21 novembre 2019 relative à l’évaluation des politiques
publiques à la région Île-de-France : une pratique ambitieuse et innovante au service de l’action
régionale ;

VU la délibération n° CR 2020-052 du 19 novembre 2020 portant fixation des indicateurs des 22
dispositifs ayant un niveau d’engagement annuel moyen supérieur à 20M € ; 

VU la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021 portant adoption du règlement intérieur du
conseil régional ; 

VU la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public ; 

VU la communication n° CR 117-16 du 19 mai 2016 relative au rapport d’observations définitives
de la chambre régionale des comptes et à la gouvernance de la région Île-de-France (exercices
2010 et suivants) ;

VU la communication n°  CR n° 2017-100 du 18 mai  2017 relative aux actions entreprises en
réponse  aux  observations  et  recommandations  formulées  dans  le  rapport  d’observations
définitives de la chambre régionale des comptes sur la gouvernance de la région Île-de-France ; 

VU la  communication  n°  CR 2020-051  du  19  novembre  2020  relative  au  rapport  annuel  sur
l’évaluation des politiques publiques ; 

VU le rapport n°CR 2021-075 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de valider la sélection des indicateurs utiles au pilotage de 32 dispositifs régionaux
figurant en annexe à la présente délibération. 
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Article 2 : 

Décide que la sélection mise à jour et le suivi  des indicateurs de pilotage sélectionnés
seront publiés annuellement jusqu’à la fin de la mise en œuvre des dispositifs concernés. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-11-02 14:03:40 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Evaluation en continu de l'intervention régionale -
1ère sélection d'indicateurs de pilotage pour 32

dispositifs équipés en 2021

2021-11-02 14:03:40 



SOMMAIRE

Répartition par thématique des 32 dispositifs équipés en 2021

1. Thématique Relance, Attractivité, Développement économique et 
Innovation : 11 dispositifs

2. Thématique Transition écologique, Climat et Biodiversité : 6 dispositifs
3. Thématique Formation professionnelle et apprentissage : 5 dispositifs
4. Thématique Culture : 3 dispositifs
5. Thématique Tourisme : 3 dispositifs
6. Thématique Logement et Aménagement du territoire : 2 dispositifs
7. Thématique Lycées : 2 dispositifs

Évaluation en continu de l’intervention régionale

 Sélection d’indicateurs de pilotage pour 32 dispositifs



THÉMATIQUE RELANCE, ATTRACTIVITÉ, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION 

(RADEI)

Dispositif RADEI - 1 : Choose Paris Region (OA)

Dispositif RADEI - 2 : TP’up

Dispositif RADEI - 3 : Réseaux d’initiative publique 

Dispositifs RADEI - 4&5 : Pôles de compétitivité

Dispositif RADEI - 6 : Innov’up

Dispositif RADEI - 7 : Soutien aux grands projets de recherche, 
développement et innovation

Dispositifs RADEI - 8&9 : Lieux d’innovation

Dispositifs RADEI - 10&11 : Chèque numérique



Dispositif RADEI-1
Choose Paris Region 

[Code Iris : 877]

Ce dispositif consiste à financer Choose Paris Region ; l'agence d'attractivité 
et de promotion de la région Île-de-France pour ses actions de promotion et 
d’accompagnement des entreprises et des productions audiovisuelles.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Faciliter 
l’implantation des 

entreprises 
internationales

Nombre 
d’implantations 
d’entreprises 

accompagnées 

Cartographie, nombre et type d’entreprises 
implantées accompagnées et nombre 

d’emplois crées par entreprise 3 ans après 
l’implantation 

(annuel)
Attirer des 

investissements 
étrangers et les 

productions
audiovisuelles

Nombre et type 
d’accompagnement 

fourni aux 
productions 

audiovisuelles 

Cartographie, nombre et type 
d’accompagnement fourni aux productions et 
nombre de jours de tournage par production 

en Île-de-France



Dispositif RADEI-2
TP’up 

[Code Iris : 1040]

Ce dispositif consiste à soutenir le développement des très petites 
entreprises (TPE), notamment artisanales, pour leur modernisation et leur 
rayonnement international.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Encourager le 
développement 

pérenne et 
international de 

l'activité des TPE 
franciliennes

Croissance du chiffre 
d'affaires annuel des 

TPE aidées

Taux de croissance du CA des TPE aidées
(par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le 

versement de l’aide)

Accroître la 
création et 
favoriser le 

maintien d'emplois 
dans les TPE en 

Île-de-France

Croissance des 
effectifs des TPE 

aidées

Taux de croissance des effectifs des TPE 
aidées

(par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le 
versement de l’aide)

Financer un 
maximum de TPE 

et d'artisans 
franciliens

Localisation 
géographique des 

TPE aidées
Cartographie des TPE bénéficiaires (par 

département) 



Dispositif RADEI-3
Réseaux d’initiative publique (collectivité) 

[Code Iris : 390]

Ce dispositif consiste à financer les réseaux franciliens d'initiative publique, 
destinés à déployer le très haut débit (FTTH) dans les zones non couvertes 
par l'initiative privée.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Renforcer le 
potentiel 

numérique par 
l'accès au très 

haut débit

Taux de couverture 
FTTH dans les 5 RIP

Nombre de prises raccordables par RIP / 
nombre total de prises par RIP

(suivis annuel)

Faire de l'Île-de-
France la première 

région 
intégralement 

fibrée d'Europe

Taux de couverture 
FTTH à l'échelle de la 
Région (zone RIP + 

zone AMII + zone très 
dense)

Taux de couverture : nombre de prises 
raccordables en Île-de-France / nombre total 

de prises
(suivis annuel)



Dispositifs RADEI-4&5
Pôles de compétitivité : Soutien aux structures de 

gouvernance & projets R&D des pôles 
[Code Iris : 304 & 302]

Ces deux dispositifs consistent à subventionner les pôles de compétitivité 
pour financer leur fonctionnement (304) et soutenir les projets innovants des 
entreprises franciliennes présentes au sein de ces pôles (302). 

Dispositif Objectifs du 
dispositif

Intitulé de 
l’IPP Mesure de l'IPP 

Soutien aux 
structures

Faire émerger des 
synergies entre les 

différents acteurs du 
pôle

Nombre & 
typologie des 

acteurs 
impliqués par 

pôle 

Nombre et montant des 
projets soutenus par type 
d’acteurs impliqués (PME, 

ETI, Grands groupes, 
Laboratoires) par année 

Projets
R&D

Cibler les filières 
stratégiques 

Typologie des 
projets 

soutenus par 
filière

Nombre et montant des 
projets soutenus par filière

( 6 filières stratégiques 
définies par la Région) par 

année

Projets
R&D/ Soutien aux 

structures 

Favoriser l’émergence 
des projets innovants 
d’envergure dans les 

pôles

Nombre de 
lauréats aux 

concours 
d'innovation 

(i-Lab; i-Nov; i-
PhD)

Nombre total de lauréats 
aux concours d’innovation 
remportés par les projets 
soutenus en année n et 

récompensé en année n+x 
par année

Projets R&D

Favoriser l’émergence 
des projets innovants 
d’envergure dans les 

pôles

Nombre de 
projets 

innovants 
entrés en phase 

de 
« commercialis

ation »

Nombre de projets financés 
par la Région et qui sont en 

phase de 
« commercialisation » par 

année 



Dispositif RADEI-6
Innov’up 

[Code Iris : 512]

Ce dispositif consiste à soutenir les projets d’innovation des entreprises 
franciliennes. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Concentrer les aides 
sur les filières 
stratégiques 

régionales (PIA)

Typologie des projets 
et des entreprises 

soutenus par secteur

Nombre et montant des projets soutenus 
par type de secteurs
(annuel par dispositif)

Accroître la 
compétitivité des 

entreprises  

Nombre de lauréats 
aux concours 
d'innovation 

(i-Lab; i-Nov; i-PhD)

Nombre total de lauréats des prix ou 
concours d’innovation remportés par les 

projets financés par le dispositif par année 

Accélérer le 
processus 

d’opérationnalisation 
des innovations

Nombre de projets 
innovants entrés en 

phase de 
« commercialisation » 

Nombre de projets financés par la Région 
entrés en phase de « commercialisation »

(annuel par dispositif) 

Soutenir les projets 
d’innovation et R&D 

Nombre de brevets 
déposés

Nombre de brevets déposés par les projets 
financés
(annuel)



Dispositif RADEI-7
Soutien aux grands projets de recherche, 

développement et innovation 
[Code Iris : 1076]

Ce dispositif consiste à soutenir les grands projets de recherche, de 
développement et d’innovation. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Cibler les filières 
stratégiques 

Typologie des projets 
soutenus par secteur

Nombre et montant des projets soutenus 
par type de secteurs
(annuel par dispositif)

Favoriser 
l’émergence des 
projets innovants 

d’envergure

Nombre de lauréats aux 
concours d'innovation 

(i-Lab; i-Nov; i-PhD)

Nombre total de lauréats des prix ou 
concours d’innovation remportés par les 

projets financés par le dispositif par année 

Favoriser 
l’émergence des 
projets innovants 

d’envergure

Nombre de projets 
innovants entrés en 

phase de 
« commercialisation » 

Nombre de projets financés par la Région 
entrés en phase de « commercialisation »

(annuel par dispositif) 



Dispositifs RADEI-8&9
Lieux d’innovation 

[Code Iris : 1033 & 1034]

Ce dispositif consiste à soutenir le développement des lieux d’innovation.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Typologie des lieux 
d’innovation selon leur 

finalité 

Tableau avec les différents types de 
finalités des lieux d'innovation

(incubateurs, espaces mutualisés, 
etc.)  (annuel) 

Nombre de lieux 
d’innovation créés 

Nombre et taille des lieux créés 
cartographie des lieux par 

département 
(annuel)

Financer des espaces 
et équipements 

ouverts, mutualisés et 
collaboratifs pour 

l’innovation/ Grands 
lieux d’innovation

Part de l’aide régionale 
dans le montant total pour 

un projet donné 

Part moyenne de l’aide régionale 
dans le montant total du projet 

(annuel)



Dispositifs RADEI-10&11
Chèque numérique 

[Code Iris : 1176 & 1177]

Ce dispositif consiste à soutenir la transition numérique des artisans et 
commerçants franciliens pour améliorer leur présence et leurs ventes sur 
internet.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Financer la présence 
internet d’artisans et 

commerçants

Nombre de chèques 
numériques distribués

Nombre total de chèques (volet 1 
+ volet 2)
(annuel)

Financer la présence 
internet d’artisans et 

commerçants

Typologie des 
bénéficiaires par statut 

juridique

Typologie des bénéficiaires 
(entreprise individuelle, SAS, etc.) 

et leur nombre
(annuel)

Financer l’installation 
d’outils numérique de 

gestion au sein des TPE ; 
l’achat de licences de 
logiciels numériques 

dédiés aux artisans et 
commerçant ;

la formation des dirigeants 
et salariés des artisans et 

commerçants au 
maniement des solutions 

digitales ;
la mise en place de 

boutiques en ligne et 
d’activité click&collect

Nature des dépenses 
engagées grâce au 
chèque numérique 

Typologie des dépenses (pub 
digitale, licence numérique, 

formation numérique solution de 
e-commerce, etc.) et nombre

(annuel) 



THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE (EAT)

Dispositif EAT - 1 : Nouveau Contrat Rural (CoR)

Dispositif EAT - 2 : Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire 

Dispositif EAT - 3 : Reconquérir les friches franciliennes 

Dispositif EAT - 4 : Budget participatif écologique

Dispositif EAT - 5 : Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV)

Dispositif EAT - 6 : Véhicules propres



Dispositif EAT-1
Nouveau Contrat Ruraux 

[Code IRIS : 976]

Ce dispositif consiste à financer des opérations liées au patrimoine foncier et 
immobilier des communes rurales.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Mobiliser un dispositif 
partenarial, souple et 

opérationnel au service 
des collectivités rurales ?

Nombre de CoR signés et 
nombre d’opérations 

financées

Nombre total des CoR et nombre 
d’opérations au total 

(annuel et cumul) 

Améliorer le cadre de vie 
et assurer un accès aux 

services de proximité 
dans les territoires ruraux

Répartition territoriale 
des CoR signés Couverture par département 

(annuel et cumul) 



Dispositif EAT-2
Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire 

[Code IRIS : 961]

Ce dispositif consiste à financer des projets déployés sur un site inutilisé, 
mais sans la finalité pérenne qui caractérise traditionnellement les opérations 
d’aménagement.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Favoriser le 
développement territorial 
et apporter de la valeur 

ajoutée territoriale

Nombre de projets 
lauréats et montant des 
subventions attribuées 

Nombre de projets lauréats pour 
l’ensemble des sessions de l’AMI 
+ montant total affecté (cumulé et 

en moyenne) par année

Maîtriser les impacts 
environnementaux et 
amorcer la transition 

écologique

Part des projets dédiés à 
la transition écologique

Nombre de projets relevant de la 
transition écologique sur 
l'ensemble des sessions 

(classification par les services) / 
Nombre cumulé des projets 

soutenus

Répondre aux besoins 
(futurs) des usager

Part des projets dédiés 
aux services de 
proximité, aux 

équipements et à l’action 
social

Nombre de projets relevant des 
services de proximité et 

équipements + action sociale/ 
Nombre total de projets

Générer de la valeur 
territoriale sur l’ensemble 

du territoire régional

Localisation des projets 
subventionnés

Cartographie des projets 
subventionnés (actualisée à 

l’issue de chaque AMI par l’Institut 
Paris Region)



Dispositif EAT-3
Reconquérir les friches franciliennes 

[Code IRIS : 1196]

Ce dispositif consiste à soutenir des initiatives de reconversion de friches 
industrielles, économiques, agricoles ou naturelles. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Préserver et/ou créer 
des zones naturelles

Surface de friches 
urbaines requalifiés

Nombre total d’hectares de 
friches anciennement urbanisées 
(construites) ou en milieu urbain 
constitué qui ont été requalifiées 
selon leur origine et localisation

(Par année et cumul)

Préserver et/ou créer 
des zones naturelles

Nombre de projets aidés 
comprenant un volet 

désimperméabilisation

Nombre de projets présentant un 
volet désimperméabilisation 

déclaré
(annuel)

Développer des projets 
de renaturation ou de 

préservation de friches 
naturelles

Nombre et surface de 
projets aidés de création 

ou de requalification 
d’espaces naturels ouvert 

au public 

Nombre des sites sur lesquels un 
espace naturel est créé ou 

requalifié et somme des surfaces 
déclarées correspondantes

(annuel) 



Dispositif EAT-4
Budget participatif écologique : projets locaux 

[Code IRIS : 1216]

Ce dispositif consiste à financer des projets écologiques sur l’ensemble du 
territoire régional portés par diverses personnes morales.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Encourager la participation 
d’un maximum de 

Franciliens au choix des 
projets

Nombre de votes 
recueillis

Nombre de vote recueillis lors des 
consultations des Franciliens

Valoriser des initiatives 
locales Répartition territoriale 

des projets retenus 
Répartition géographique des 

projets retenus



Dispositif EAT-5
Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV) 

[Code IRIS : 459]

Ce dispositif consiste à soutenir financièrement l’AEV dans le cadre de la 
convention quinquennale d’objectifs et de moyens 2020-2024 fixant les 
orientations régionales prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et 
agricoles. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Liste et répartition territoriale des 
partenariats engagés

Veiller à la prise en compte 
des enjeux de préservation 

des espaces naturels et 
biodiversité dans 

l’aménagement du territoire

Émergence de nouveaux 
projets partenariaux avec 

des collectivités
Nbre d’avis sur les documents 
stratégiques et de planification 

(SCOT, PLU, PLUi)
Nombre de sites couverts par un 
suivi de type IQE (Indicateur de 

Qualité Écologique) ou IPE 
(Indicateur de Performance 

Énergétique) réalisé à intervalle 
régulier, nombre d'IQE réalisé par 
an dans le cadre du suivi régulier 

des sites, nombre d'études 
réalisées

Gérer et animer les 
espaces naturels régionaux

Suivi, inventaire et 
certification des espaces 

naturels 
Nombre d'espaces certifiés, 

surfaces en hectares certifiées 
FSC (Forest Stewardschip 

Council) et PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest 

Certification)

Animer les espaces 
naturels régionaux

Valorisation du 
patrimoine bâti régional 

remarquable
Nombre de bâtiments labellisés 

patrimoine d'intérêt régional



Dispositif EAT-6
Acquisition de véhicules propres 

[Code Iris : 1058]

Ce dispositif consiste à encourager l'acquisition de véhicules propres ou la 
transformation de véhicules thermiques en véhicules propres. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP (unité - 

temporalité)

Financer l’acquisition (neuf 
et occasion) de véhicules 

propres

Nombre de véhicules 
propres acquis 

Nombre de véhicules 
subventionnés pour les TPE-PME 

et les particuliers (Annuel et 
cumul)

Financer la transformation 
de véhicules anciens et 
polluants en véhicules 

propres

Nombre de véhicules 
transformés (rétrofit)

Nombre de véhicules 
subventionnés pour les TPE-PME 

et les particuliers
(Annuel et cumul)

Augmenter la part des 
véhicules propres en Île-de-

France

Part des véhicules 
propres dans les 

véhicules en circulation

Nombre de véhicules Crit'Air E 
dans le parc francilien / Nombre 
de véhicules du parc francilien 

total (Annuel) et évolution de cette 
part



THÉMATIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
APPRENTISSAGE (FPA)

Dispositif FPA - 1 : Appel projets COMPETENCES+ dans le cadre du 
PACTE/PIC

Dispositif FPA - 2 : Subvention de fonctionnement mission locale

Dispositif FPA - 3 : Aide individuelle régionale pour l’emploi (AIRE)

Dispositif FPA - 4 : Aide à la formation vers un métier en tension

Dispositif FPA - 5 : Formation E-LEARNING et multimodale



Dispositif FPA-1
Appel projet COMPÉTENCE+ dans le cadre du 

PACTE/PIC [Code Iris : 1169]

Ce dispositif consiste à développer l’agilité dans les offres de formations 
innovantes et mieux adaptées aux besoins du territoire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Renforcer les compétences 
des jeunes NEET et 

demandeurs d'emplois peu 
qualifiés

Bénéficiaires formés et 
accompagnés

Nombre de bénéficiaires formés et 
accompagnés

(annuel)

Former des publics 
faiblement qualifiés

Situation des 
bénéficiaires 3 mois 

après la sortie de 
formation (en emploi, en 

formation…)

Graphique : répartition des
bénéficiaires par situation

professionnelle (en emploi, en 
formation, etc.)

(annuel)



Dispositif FPA-2
Subvention de fonctionnement Missions locales  

[Code Iris : 263]

Ce dispositif consiste à financer les missions locales afin qu'elles réalisent 
leurs missions d'accueil, de repérage, d'information et d'orientation des 
jeunes. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale 

des 16-25 ans

Nombre de jeunes 
accompagnés

Nombre de jeunes accompagnés 
dans l’ensemble des 69 missions 

locales
(annuel)

Co-construire un projet de 
formation

Nombre de projets de 
formation accompagnés

Nombre de jeunes accompagnés 
pour un projet de formation

(annuel)

Faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale 

des 16-25 ans

Cartographie des 
missions locales 

classées en fonction de 
critères socio-

économiques et de 
l’indicateur de 

performance (cf. 
diapositive précédente 

pour définition)

Cartographie des missions locales 
par classes (A, B, C, D) 
subdivisées en quartiles

(annuel)



Dispositif FPA-3
Aide individuelle régionale pour l’emploi (AIRE)

[Code Iris : 997]

Ce dispositif consiste à financer l’aide individuelle à la formation 
professionnelle pour des formations complémentaires au du catalogue de 
formations de la Région. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Proposer des formations 
qualifiantes absentes du 

catalogue régional de 
formations professionnelles

Nombre de formations 
financées par AIRE et 
poids des formations 
AIRE dans l’ensemble 

des formations financées 
par la Région

Nombre de formations financées 
absentes catalogue régional

Nombre de formations financées 
absentes catalogue 

régional/Nombre total de 
formations financées 

Stagiaires ayant obtenu 
un diplôme à la sortie de 

la formation

Nombre et proportion de 
stagiaires diplômés par type de 

certification 

Proposer des formations 
diplômantes et certifiantes Stagiaires ayant obtenu 

une certification à la 
sortie de la formation

Graphique : nombre et proportion 
de stagiaires certifiés par type de 

certification (IELTS, CléA…) 
(annuel)

Permettre le retour à 
l'emploi

Situation des 
bénéficiaires 6 mois 

après la sortie de 
formation (en emploi, en 

formation…) 

Graphique : répartition des 
bénéficiaires par situation 

professionnelle 6 mois après la 
formation (en emploi, en 

alternance, en formation...) 
(annuel)



Dispositif FPA-4
Aide à la formation vers un métier en tension

[Code Iris : 1214]

Ce dispositif consiste à verser une aide supplémentaire pour les stagiaires 
qui s'engagent dans une formation vers un secteur en tension.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Orienter les stagiaires vers 
des métiers en tension

Stagiaires engagés dans 
une formation vers un 

secteur en tension (listés 
par la Région)

Pourcentage 
Nombre de stagiaires métiers en 
tension / Nombre de stagiaires 

total (PRFE + e-learning)
(annuel)



Dispositif FPA-5
Formation E-LEARNING et multimodale

Ce dispositif consiste à adapter l’offre de formation professionnelle de la 
Région aux nouveaux usages.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Proposer des parcours de 
formations qualifiantes vers 

l'emploi

Taux d’abandon des 
stagiaires en cours de 

formation 

Pourcentage
Nombre de stagiaires n’ayant pas 
complété leur formation / Nombre 

de stagiaires inscrits
(annuel)

Adapter les modes de 
formation aux nouveaux 

usages de formation

Part des formations 
suivis à distance 

(totalement ou 
partiellement) dans le 
total des formations

 financées par la Région

Nombre de formations à distance 
financées totalement ou 

partiellement) par la Région / Total 
des formations financées par la 

Région
(annuel) 



THÉMATIQUE CULTURE

Dispositifs Culture 1-3 : Aide au développement culturel et à la 
permanence artistique et culturelle (PAC)



Dispositifs Culture-1 à 3
Aide au développement culturel et à la permanence 

artistique et culturelle (PAC) 
[Code IRIS : 1007 & 1010 & 1013]

Ce dispositif consiste à développer la culture sur l’ensemble du territoire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Nombre de résidences 
accueillies ou menées 

par an
Nombre de résidences accueillies 
ou menées par saison culturelle

(Annuel)Soutenir l’implantation 
artistique sur le territoire Nombre d’heures par an 

d’interventions 
artistiques dans des 

projets d’action 
culturelle

Nombre d’heures d’interventions 
artistiques dans des projets 

d’actions culturelle par type de 
projets par saison culturelle

(Annuel)

Favoriser l’accès le plus 
large à l’offre culturelle 

Nombre de spectacles 
créés et nombre de 

représentations

Nombre de spectacles crées et 
nombre de représentations
par typologie des champs 

artistiques (Théâtre, art de la rue, 
danse) par saison culturelle

(Annuel)



THÉMATIQUE TOURISME

Dispositifs Tourisme 1-3 : Comité Régional du Tourisme (CRT)



Dispositifs Tourisme-1 à 3
Comité Régional du Tourisme (CRT) 

[Code IRIS : 048 & 049 & 053]

Ce dispositif consiste à développer la culture sur l’ensemble du territoire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Améliorer l’accueil et le 
développement de 
l’expérience clients 

Fréquentation des points 
d’information (offices du 

tourisme et Centres 
d'Accueil Régionaux du 

Tourisme)

Cartographie et nombre de 
touristes par point d’information 
(offices du tourisme et CART)

Créer et développer 
l’offre touristique

Nombre de parcours thématiques 
et performance numérique (vues, 

likes, commentaires ...)Développer et valoriser les 
différents types de 
tourisme (tourisme 

d’affaires, de proximité, 
voyages internationaux)

Evolution du nombre de 
touristes 

Evolution du nombre de touristes 
total, par typologie (affaires, 

loisirs), par provenance (francilien, 
international, …)

(annuel)

Renforcer la qualité de 
l’offre actuelle pour faire de 
la Paris Île de France une 

expérience unique

Satisfaction des 
voyageurs suite à leur 

voyage en Île-de-France 

Echelle de 1 à 10 de la 
satisfaction des voyageurs suite à 

leur voyage en Île-de-France
Enquête mené par le CRT 

(annuel)



THÉMATIQUE LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE (LAT)

Dispositif LAT-1 : Soutien à la production de résidences pour 
jeunes, apprentis et étudiants

Dispositif LAT-2 : Aide à la rénovation thermique



Dispositif LAT-1
Soutien à la production de résidence pour jeunes, 

apprentis et étudiants 
[Code IRIS : 996]

Ce dispositif a pour but de produire et d’adapter les logements sociaux aux 
besoins des jeunes actifs, apprentis et étudiants.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Favoriser la création par 
construction et/ou 

transformation 
d’immeubles en résidences 

pour les jeunes et les 
étudiants 

Nombre de logements et 
places destinés aux jeunes 
et étudiants financés par la 

Région

Nombre de logements et de 
places par type de structure (RE, 

RJ) (par année et cumul)



Dispositif LAT-2
Aide à la rénovation thermique 

[Code IRIS : 1195]

Ce dispositif consiste à subventionner une part du montant de la rénovation 
thermique pour les logements d'étiquettes DPE F ou G dans le parc social.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Accélérer le traitement des 
passoires thermiques

Evolution de la 
performance énergétique 
des logements rénovés 

(Moyenne de saut 
d’étiquette)

Économie en % en termes de 
KWHep/m²/an ou gain en terme 

d'étiquette énergétique
(3 ans après le versement de la 

subvention)

Inciter les bailleurs sociaux 
à rénover au cours des 10 

prochaines années 
l’ensemble des logements 

considérés comme 
passoires thermiques 
(entre 40000 et 50000 

logements)

Répartition par 
département des 

logements rénovés

Nombre de logements rénovés 
par département

(Annuel pour l’objectif, 3 ans 
après le versement de la 

subvention pour le résultat)



THÉMATIQUE LYCÉES

Dispositif Lycées-1 : Aide régionale à la demi-pension des élèves 
pré et post Bac

Dispositif Lycées-2 : Équipement pédagogique dans les EPLE



Dispositif Lycées-1
Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post-

Bac 
[Code IRIS : 352]

Ce dispositif consiste à pallier les difficultés financières que peuvent 
rencontrer les familles des élèves pré et post Bac pour le paiement de la 
restauration scolaire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Permettre l’accès effectif à 
la restauration scolaire du 
lycée de toutes les familles 
quel que soit leur revenu

Fréquentation de la 
restauration scolaire par 

tranche tarifaire

Nombre de demi-pensionnaires 
par tranche tarifaire et variation en 

N et N-1 et taux de croissance 
(annuel)



Dispositif Lycées-2
Équipement pédagogique dans les EPLE 

[Code IRIS : 568]

Ce dispositif consiste à équiper les lycées publics en mobilier (laboratoire, 
atelier, internat et bureau), en matériels de mesure et en équipements 
spécifiques des lycées professionnels. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP (unité - 

temporalité)

Équiper les lycées en 
prenant en compte de 

l’égalité de traitement des 
élèves et la spécificité de 

chaque établissement

Taux de demandes 
d’équipements 

satisfaites

Pourcentage
Nombre de demandes satisfaites / 

nombre total de demandes
(annuel)


