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LLaa  RRééggiioonn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee

La crise sanitaire a mis l’économie mondiale à l’arrêt. L’Île France n’a pas été épargnée, mais nos 
entreprises ont fait preuve d’une incroyable résilience pendant cette périod
pu ainsi jouer pleinement son rôle d’amortisseur de crise, en 

d’approvisionnement, assurer notre souveraineté économique et numérique, accompagner la 
t de travail ou encore agir face à l’urgence climatique et sociale. En 

d’autres termes, cette crise nous a poussé à repenser collectivement notre stratégie régionale pour 
construire l’Île
positionnement de l’Île France se pose avec encore plus d’acuité dans un contexte géopolitique 

Chef de file de l’action publique sur le développement économique et l’innovation du territoire régional, 

construite avec et pour l’ensemble des Franciliens. 

vos priorités, puis d’élaborer une stratégie commune et ambitieuse pour la relance de l’Île

Notre région peut compter sur de nombreux atouts, car il s’agit de la première région économique 
d’Europe. Elle bénéficie d’un tissu économique dense et diversifié, ainsi qu’une main d’œuvre bien formée 

également permis de placer notre territoire au sommet en termes d’innovation.

, capable d’attirer et de rayonner mondialement, tout en contribuant à la résolution 

’attractivité des entreprises et des talents ou encore la 
simplification et modernisation de l’action publique au bénéfice des entreprises sont autant d’axes 
stratégiques que nous souhaitons mettre au cœur de 

ll’’aavvoonnss  ccoo
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de Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Île
d’Alexandra DUBLANCHE, vice

du Conseil régional d’Île

s’appuyant sur une concertation inédite en 

et la digitalisation de l’industrie, de la santé, du climat, et ...

Simplifier, moderniser et renforcer la coordination de l’action publique au 
néfice de l’Île

du SRDEII dans les bassins d’emploi 

Les transformations de l’économie francilienne » de l’Institut 

*** 

s’inscrit dans un contexte marqué par la 
rrééggiioonn,,  aaiinnssii  qquu’’uunn  ccoonntteexxttee  ggééooppoolliittiiqquuee  iinnssttaabbllee

erconnecté, il est impératif de s’assurer que notre région dispose toujours de plusieurs options sur 
le vital et l’essentiel, face aux aléas et éventuels risques critiques d’ordres géopolitiques, technologiques, écologiques, 

ll’’ÎÎllee FFrraannccee  aa  ssuubbii  uunn  ggrraanndd  ccoouupp  dd’’aarrrrêêtt

..  PPlluuss  qquuee  dd’’aauuttrreess,,  lleess  jjeeuunneess  eett  

delà de ses effets sur le niveau d’activité et sur l’emploi, la crise aura également mis un coup de projecteur sur la 
ddééppeennddaannccee  eexxcceessssiivvee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraannççaaiissee

pour le BTP… mais aussi 

ll’’ÎÎllee ee  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  aattoouuttss
pprreemmiièèrree  rrééggiioonn  dd’’EEuurrooppee  ppaarr  ssaa  rriicchheessssee

métropoles. L’Île France tire également profit d’un aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’EEuurrooppee et d’un 
à l’échelle européenne : en effet, elle peut compter sur une 

11,,33  mmiilllliioonn  dd’’eennttrreepprriisseess dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  
 

1 + 19 % de demandeurs d’emploi chez les moins de 25 ans, les femmes ont souffert d’une plus grande dégradation « qualitative » de leurs conditions de travail 
et de leurs conditions de vie : surreprésentation dans les métiers de « 1ère ligne » notamment. 



de Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Île
d’Alexandra DUBLANCHE, vice

du Conseil régional d’Île

s’appuyant sur une concertation inédite en 

et la digitalisation de l’industrie, de la santé, du climat, et ...

Simplifier, moderniser et renforcer la coordination de l’action publique au 
néfice de l’Île

du SRDEII dans les bassins d’emploi 

Les transformations de l’économie francilienne » de l’Institut 

*** 

s’inscrit dans un contexte marqué par la 
rrééggiioonn,,  aaiinnssii  qquu’’uunn  ccoonntteexxttee  ggééooppoolliittiiqquuee  iinnssttaabbllee

erconnecté, il est impératif de s’assurer que notre région dispose toujours de plusieurs options sur 
le vital et l’essentiel, face aux aléas et éventuels risques critiques d’ordres géopolitiques, technologiques, écologiques, 

ll’’ÎÎllee FFrraannccee  aa  ssuubbii  uunn  ggrraanndd  ccoouupp  dd’’aarrrrêêtt

..  PPlluuss  qquuee  dd’’aauuttrreess,,  lleess  jjeeuunneess  eett  

delà de ses effets sur le niveau d’activité et sur l’emploi, la crise aura également mis un coup de projecteur sur la 
ddééppeennddaannccee  eexxcceessssiivvee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraannççaaiissee

pour le BTP… mais aussi 

ll’’ÎÎllee ee  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  aattoouuttss
pprreemmiièèrree  rrééggiioonn  dd’’EEuurrooppee  ppaarr  ssaa  rriicchheessssee

métropoles. L’Île France tire également profit d’un aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’EEuurrooppee et d’un 
à l’échelle européenne : en effet, elle peut compter sur une 

11,,33  mmiilllliioonn  dd’’eennttrreepprriisseess dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  
 

1 + 19 % de demandeurs d’emploi chez les moins de 25 ans, les femmes ont souffert d’une plus grande dégradation « qualitative » de leurs conditions de travail 
et de leurs conditions de vie : surreprésentation dans les métiers de « 1ère ligne » notamment. 



, d’un mmaarrcchhéé  eett  dd’’uunn  ppaarrcc  dd’’iimmmmoobbiilliieerr  dd’’eennttrreepprriisseess  aattttrraaccttiiff, d’une 
ppootteennttiieell  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eesstt  eexxcceeppttiioonnnneell puisqu’elle représente, à elle seule, 18 % de la population 

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  àà  llaa  nnoottoorriiééttéé  mmoonnddiiaallee LL’’ÎÎllee FFrraannccee  ppeeuutt  ddoonncc  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess,,  
ddyynnaammiiqquueess,,  àà  ll’’iimmaaggee  dduu  qquuaarrttiieerr  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  LLaa  DDééffeennssee  eett  dduu  ppôôllee  sscciieennttiiffiiqquuee  

llaa  rrééaalliittéé  eett  lleess  vvaalleeuurrss  qquuii  ffoonntt  llaa  ffoorrccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee ll’’eesspprriitt  
dd’’eennttrreepprreennddrree (la création d’entreprise a atteint des niveaux records notamment en 2021 avec 275

ll’’eexxttrrêêmmee  rrééssiilliieennccee  eett  ll’’iinnvveennttiivviittéé  ddee  nnooss  eennttrreepprreenneeuurrss
ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee  

une valeur de 9,3 Md€ : santé, IA, quantique, cleantech, …), (l’Île
France est la région où l’emploi dans l’ESS a su le mieux résister), et 

pprriivvééss,,  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn

Comment ne pas se souvenir de ces nombreuses initiatives publiques ou privées, d’échelle régionale ou de proximité, 

ne pas retenir l’importance des innovations digitales qui ont permis aux commerçants et aux 

et de l’Etat avec le plan France relance 2030 et le PIA4, 
eett  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee

rreellooccaalliissaattiioonnss  dd’’eennttrreepprriisseess
cceennttrraallee  dd’’aacchhaattss ouverte aux collectivités franciliennes et aux TPE/PME d’Île France, afin qu’elles 

iales et sociales, et ébranlé certains fleurons franciliens comme l’aéronautique, le tourisme, l’événementiel, 

DDéébbuutt  22002222,,  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’ÎÎllee FFrraannccee  oonntt  rreettrroouuvvéé,,  ssuurr  llee  ppllaann  ssttaattiissttiiqquuee,,  lleeuurrss  nniivveeaauuxx  dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  
dd’’aavvaanntt 1199  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  eeffffaaccééss..

dd’’iimmaaggiinneerr 19 n’avait pas eu lieu …. C’est
milliards d’euros environ pour la France eett  1133  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss ppoouurr  ll’’ÎÎllee . Il s’agit d’autant 

EEnn  ccee  sseennss,,  llaa  ccrriissee  nn’’eesstt  ppaass  eeffffaaccééee  eett  llaaiissssee  ddeess  ssttiiggmmaatteess  

LLee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  22002222  eesstt  ppllaaccééee  ssoouuss  llee  ssiiggnnee  ddeess  iinncceerrttiittuuddeess,,  eenn  ddééppiitt  dd’’uunnee  ccrrooiissssaannccee  rreeccoorrdd  eenn  22002211  ffaaiissaanntt  
ssuuiittee  àà  uunnee  aannnnééee  22002200  ccaattaassttrroopphhiiqquuee..  LLee  ccoonntteexxttee  ggééooppoolliittiiqquuee  iinnssttaabbllee,,  lleess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêttss  rreemmoonntteenntt,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  

mmoorraall  ddeess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriisseess  ssoonntt  àà  uunn  nniivveeaauu  éélleevvéé
lleeuurr  eennvviiee  dd’’aalllleerr  

ddee  ll’’aavvaanntt

Dans ce contexte, nous devons plus encore qu’hier être aux côtés des entreprises et mettre nos valeurs et notre 

ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess,,  llaa  
capitaliser sur les événements fédérateurs qui peuvent servir de catalyseur pour la croissance, l’innovation et l’emploi

PPaarrmmii  cceess  ggrraannddss  ddééffiiss,,  ll’’uurrggeennccee  ddee  ll’’aaddaappttaattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  rrééggiioonnaall  eett  ddee  sseess  eennttrreepprriisseess  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  
Ceux que les scientifiques n’arrivaient pas à convaincre auront fini de se persuader de ce qui nous menace 

ogiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et vont aller en s’amplifiant. L’Île

l’issue de la qui s’est tenue les 16 et 17 septembre 2020, a été pris ll’’eennggaaggeemmeenntt dd’’eemmmmeenneerr  

LL’’aammbbiittiioonn  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee  bbaass  ccaarrbboonnee  

iinntteerrrrééggiioonnaallee  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  RRééggiioonnss  HHaauuttss

AAiinnssii,,  aapprrèèss  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  llaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  rrééggiioonnaallee  ddee  ddéévveell
ééccoonnoommiiqquuee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22002222 22002288  ss’’aarrttiiccuulleerraa  aauuttoouurr  ddee  44  ggrraannddeess  iiddééeess  

 

 
2 Estimations de la Banque de France et de l’INSEE. 
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2 Estimations de la Banque de France et de l’INSEE. 



 Une région au cœur des innovations, qui rayonne et conforte sa 
place majeure au sein de l’Europe et dans la compétition 
entrepreneurs, …) de vivre dans un cadre de vie amélioré ou préservé.

 UUnnee  rrééggiioonn  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ggrraannddss  ddééffiiss  ::  ddééccaarrbboonnaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  

mondial, qui rapproche les acteurs économiques, institutionnels et territoriaux au bénéfice de la création d’emplois, 
de l’innovation et de l’inclusion e

 UUnnee  RRééggiioonn  ffééddéérraattrriiccee,,  qquuii  ssiimmpplliiffiiee  eett  mmooddeerrnniissee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddee  sseess  
 

PPoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  ddééffiiss  eett  aassssuurreerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  eemmppllooiiss  eenn  ÎÎllee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  dd’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn  22002222 22002288  ss’’aarrttiiccuulleerraa  aauuttoouurr  ddee  66  aaxxeess  

 

 

 

 au service de la décarbonation et la digitalisation de l’industrie, de 
la santé, du climat … – –

 

 la coordination de l’action publique au bénéfice de l’Île

AAvveecc  llee  SSRRDDEEIIII,,  llaa  RRééggiioonn  aa  ll’’aammbbiittiioonn  ddee  ffééddéérreerr  eett  dd’’eennttrraaiinneerr,,  ddaannss  ccee  mmoouuvveemmeenntt,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  

professionnelles et consulaires, place financière, écosystème d’enseignement supérieur, recherche et d’innovation, Etat, 

SSRRDDEEIIII  ddiiaalloogguueerraa  eett  ss’’aarrttiiccuulleerraa  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ddooccuummeennttss  pprrooggrraammmmaattiiqquu
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LLeess  qquueessttiioonnss  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  dd’’aauuttoonnoommiiee  eett  ddee  rrééssiilliieennccee  ssoonntt  ppaarr  ddééffiinniittiioonn  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  ttoouutt  tteerrrriittooiirree..  

fait, elles s’inscrivent nécessairement dans le temps long. Elles doivent pouvoir s’appuyer sur des efforts soutenus sur la 

que l’on est prêt à accepter face à l’incertitude. 

EElllleess  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ggaarraannttiiee  ssuurr  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaccttiioonn  ((eett  ddee  rrééaaccttiioonn))  ddoonntt  oonn  vveeuutt  ppoouuvvooiirr  ddiissppoosseerr  àà  mmiinniimmaa,,  

s entreprises franciliennes ont su faire preuve d’une remarquable résilience et capacité d’adaptation, notamment en 

recherche, nous n’avons pas été en mesure de nous démarquer face à d’autres nations et régions innovantes sur la course 

globalisation d’une part, et de désindustrialisation de l’Île France à l’œuvre sur ces dernières décennies. Dans les faits 
vis de l’extérieur, notamment pour des matières 

fois ci dans le domaine de l’énergie. Dans un monde de plus en plus incertain et interconnecté, il est impératif de 
réinterroger ces questions, pour s’assurer que notre région dispose toujours de plusieurs options sur le vital et l’essentiel, 
face aux aléas et éventuels risques critiques d’ordres géopolitiques, technologiques, écologiques, énergétiques, sanitaires, 

ddee  llaa  ppllaaccee  qquu’’eellllee  ooccccuuppee  eenn  EEuurrooppee  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee..  Grande métropole internationale, notre région jouit d’un 
rayonnement qui attire chaque année des millions d’étudiants, talents, investisseurs et touristes d’affaires et d’agrément 

ns, sont importés d’autres régions ou 
d’autres pays. Il en résulte inévitablement des effets de dépendance indue. 

SS’’iill  nn’’eesstt  nnii  uuttiillee,,  nnii  mmêêmmee  ssoouuhhaaiittaabbllee,,  ddee  ttoouutt  pprroodduuiirree  ssuurr  ssoonn  pprroopprree  ssooll,,  iill  eesstt  aauussssii  éévviiddeenntt  qquuee  ttoouuss  lleess  bbiieennss  
nn’’oonntt  ppaass  llee  mmêêmmee  nniivvee Face à cette réalité, honorer notre statut de première région économique d’Europe 
revient donc surtout à adopter un principe de précaution sur la sécurisation des biens et services d’importance critique 
pour la région. Il s’agit notamment de créer les conditions qui permettent à l’ensemble des acteurs économiques et 

– mps. Dans ce cadre, et dans l’objectif de contribuer à la neutralité 
iimmppéérraattiiff  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  aaccttiiffss  eett  aaccttiivviittééss  ccllééss  ddeess  cchhaaîînneess  ddee  vvaalleeuurr,,  eenn  ssaannttéé,,  ddaannss  ll’’éénneerrggiiee  

((nnoottaammmmeenntt  ll’’hhyyddrrooggèènnee  eett  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess)),,  ddaannss  lleess  ffiilliièèrreess  dd’’aavveenniirr  aauuttoouurr  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  ddaannss  
ll’’iinndduussttrriiee  aaggrroo ccoouurrttss  ……qquuii  ddooiivveenntt  
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 aauuttoonnoommiiee  ssuurr  lleess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  dd’’iimmppoorrttaannccee  ccrriittiiqquuee
 ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  rriiss
 FFaavvoorriisseerr  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  eett  rreepprriisseess  dd’’eennttrreepprriisseess
 
 

 PPéérreennnniissaattiioonn  ddee  PPMM’’uupp  rreellaannccee  
 ee  dd’’uunnee  ppllaatteeffoorrmmee  rrééggiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  mmeennaaccee  ccyybbeerr

fournir une assistance en cas d’attaque cyber aux TPE, PME et aux collectivités franciliennes
 CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  CCoommiittéé  ssttrraattééggiiqquuee  rrééggiioonnaall  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ss

Etat/Région pour centraliser l’information sur les entreprises menacées par les prises de contrôle opportunistes et 
informer / sensibiliser aux risques d’ouverture de leur capital.

 
 MMuullttiipplliiccaattiioonn  ppaarr  55  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  pprroodduuiittss  llooccaauuxx  ddaannss  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  ffrraanncciilliieennss  dd’’iiccii  22002255  eenn  ddéévveellooppppaanntt  llaa  vveennttee  

 

 

*** 

 

 
4 CERT Computer Emergency Response Team 

RReennffoorrcceerr  nnoottrree  aauuttoonnoommiiee  ssuurr  lleess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  dd’’iimmppoorrttaannccee  ccrriittiiqquuee  ppoouurr  llee  tteerrrriittooiirree  rrééggiioonnaall  

LL’’ÎÎllee

DDeess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  dd’’iimmppoorrttaannccee  ccrriittiiqquuee  ppoouurr  llee  tteerrrriittooiirree  pprroodduuiittss  eenn  IIllee

ttrraaiittaannccee  iinndduussttrriieellllee,,  ccoommppoosséé  ddee  PPMMEE  eett  dd’’EETTII,,  rriicchhee  eett  ddeennssiiffiiéé  eenn  ÎÎllee

’’aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee  eenn  rrééggiioonn  ffrraanncciilliieennnnee  aa  ffoorrtteemmeenntt  
ur 15 ans, l’industrie francilienne a perdu 100 000 emplois

a politique de développement national s’est en effet 
beaucoup centrée sur le développement des services, au contraire d’autres pays comme l’Allemagne. 

ee  ffaaccttoo  ll’’aauuttoonnoommiiee  rrééggiioonnaallee  eett  nnaattiioonnaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  bbiieennss  eett  

iittiiqquueess  eett  ssttrraattééggiiqquueess  eett  ll’’uurrggeennccee  ddee  cciibblleerr  lleess  ffiilliièèrreess  ssttrraattééggiiqquueess  àà  

LLaa  ccrriissee  CCoovviidd  aa  ffoorrtteemmeenntt  iimmppaaccttéé  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss  ffrraanncciilliieennss  eenn  bbiieennss  dd’’iimmppoorrttaannccee  

ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  eett  eenn  iinnttrraannttss
production des entreprises franciliennes, notamment sur les biens d’i

d’approvisionnement en produits semi finis pour les secteurs aéronautique, automobile, santé…).

eennttrreepprriisseess  iinnnnoovvaanntteess  ffrraanncciilliieennnneess  éépprroouuvveenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  ppaasssseerr  àà  ll’’éécchheellllee  
eett  pprroodduuiirree  eenn  mmaassssee  ddeess  bbiieennss  eett  ddeess  sseerrvviicceess  qquuii  ssoonntt  ppaarrffooiiss  dd’’iimmppoorrttaannccee  ccrriittiiqquuee  ppoouurr  lleess  

territoire d’une capacité de production de biens et services d’importance critique.

ppeerrmmeettttrree  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  aarrrriivvaanntt  àà  mmaattuurriittéé..  

CCeerrttaaiinneess  PPMMEE  eett  EETTII  ((BBTTPP,,  aaéérroonnaauuttiiqquuee,,  ssaannttéé,,  ……))  ccoonnnnaaiisssseenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttéé
freinant dans leur développement et dans leur capacité de production. Par ailleurs, l’industrie demeure 
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CCeerrttaaiinneess  PPMMEE  eett  EETTII  ((BBTTPP,,  aaéérroonnaauuttiiqquuee,,  ssaannttéé,,  ……))  ccoonnnnaaiisssseenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttéé
freinant dans leur développement et dans leur capacité de production. Par ailleurs, l’industrie demeure 

 
5 Rapport Institut Paris Région 



ttee  ttaaiillllee  eett  dd’’uunnee  ffoorrttee  

LLaa  RRééggiioonn  aa  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeess  mmooyyeennss  ppoouurr  qquuee  llaa  ccoommmmaannddee  ppuubblliiqquuee  

pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee  ((PPII)),,  eenn  ssuuss  dd’’uunn  eennjjeeuu  cceennttrraall  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  lleess  iinndduussttrriieess  

par l’identification des briques existantes et celles manquantes dans les chaînes de valeur des 
biens et services d’importance critique, afin de 

objectifs d’un dévelop

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  ffiilliièèrreess  dd’’eexxcceelllleennccee  eett  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  dd’’aavveenniirr  ddee  nnoottrree  rrééggiioonn,,  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  

(modernisation, diversification, innovation…) afin d’augmenter leur capacité à fournir des 

CCoonnssoolliiddeerr  ssoouuss  ll’’iimmppuullssiioonn  ddee  llaa  RRééggiioonn,,  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  dd’’aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  tteerrrriittoorriiaauuxx  ddaannss  

• Ancrer les PME et les appuyer dans leur phase d’industrialisation
• (aéronautique, automobile…)
• les partenariats (dans l’innovation, pour la R&D, pour l’export…)
• Tisser des liens entre donneurs d’ordre et sous

ll’’aattttrraaccttiivviittéé

etc.) permettant d’accompagner 

PME/PMI, …).

Région. Il s’agit également d’un enjeu important en termes de développement de l’emploi : avec le 
développement de l’e commerce, l’emploi migre en partie des commerces physiques vers la logistique.

: utiliser l’inventaire des ZAE qui sera réalisé par les EPCI au travers 
de la loi Climat, capitaliser sur l’expérimen
Seine (CCI Paris IDF, EPFIF et IPR), ouvrir la cartographie des friches développée par l’IPR, ...

ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  ::  

 LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  iinndduussttrriieell  

 

 LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  dd’’aappppuuii  eett  ddeess  ffoonnddss  eeuurrooppéé
d’investissements de la programmation 2021 2027 dans une logique d’effet 

, en lien notamment avec l’étude nationale du CNA 

industrielle de l’Île

FFaacciilliitteerr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ««

FFaavvoorriisseerr  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ddeess
dispositifs d’accélératio

VVaalloorriisseerr  eett  ccoommpplléétteerr  ll’’ooffffrree  ddee  ggrraannddss  lliieeuuxx  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  pprroottoottyyppaaggee  aannccrrééss  àà  
, à l’instar

exemple de l’additive factory hub à Saclay.

FFaavvoorriisseerr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceennttrree  dd’’uussiinnaaggee  eett  ddee  pprroottoottyyppaaggee  ddee  pprrooxxiimmiittéé..  

DDééppllooiieemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llaa  RRééggiioonn  eett  ll’’IINNPPII

, notamment celles qui bénéficient d’un financement régional. 
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LLaanncceerr  uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ppaarrtteennaarriiaa
dd’’ééccoolleess  ddee  pprroodduuccttiioonn

emaine des métiers de l’industrie en Île

FFrraannccee  ((eett  ffééddéérreerr  ddaavvaannttaaggee  dd’’eennttrreepprriisseess  eenn  ssoonn  sseeiinn))  qquuii  

en donnant une nouvelle orientation à l’accélérateur ESS.

RReennffoorrcceerr  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’EESSSS  ddaannss  lleess  cchhaaîînneess  ddee  vvaalleeuurr  iinndduussttrriieelllleess  ffrraanncciilliieennnneess  
– –

l’ESS).

ccoonnttrree  ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu  rriissqquuee  ggrraannddiissssaanntt  ddee  ccyybbeerr

LL’’ÎÎllee

DDeess  TTPPEE,,  PPMMEE  eett  EETTII  bbiieenn  pprroottééggééeess  ccoonnttrree  llee  rriissqquuee  dd’’aattttaaqquueess..

dd’’aattttaaqquueess  ppaarr  rraannççoonnggiicciieellss  aa  ééttéé  mmuullttiipplliiéé  ppaarr  44  eennttrree  22001199  eett  22002200
. Cette augmentation est due à l’accélération de la transformation digitale d

LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  llaa  55GG  eett  ddee  ll’’IInntteerrnneett  ddeess  OObbjjee
ll’’eexxppoossiittiioonn  aauuxx  rriissqquueess  cceess  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess

LL’’ÎÎllee du fait de son poids dans l’économie 

deçà des 10 % préconisés par l’ANSSI. Cette sous implication touche d’abord les PME pour qui ce n’est 
ou en raison d’une surestimation de leur niveau de 

protection et d’une sous

LL’’ÎÎllee ..  LL’’ooffffrree  ccyybbeerr  eesstt  

Cette tendance risque de s’accentuer pendant les prochaines années. 
l’échelle nationale, 10 000 postes cyber étaient non pourvus en 2021
d’ici 2023.

L’Île France dispose d’un 
d’un même lieu à La Défense. Il regroupera des représentants d'entreprises de cybersécurité, des 

 
6 La cyberattaque se définit elle comme « une action volontaire, offensive ou malveillante, menée au travers du cyberespace et destinée à provoquer un dommage 
aux informations et aux systèmes qui les traitent, pouvant ainsi nuire aux activités dont ils sont le support » *. Cette menace se développe de manière croissante 
et notamment en France, faisant de la lutte contre ce risque un véritable enjeu pour la région.   
7 Source : « Etat de la menace rançongiciel », Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), 2021. 
8 Rapport Institut Paris Région 
9 Communiqué de presse « Observatoire des métiers de la cybersécurité », ANSSI, octobre 2021 
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AAccccoommppaaggnneerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

FFaavvoorriisseerr  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunn  ééccoossyyssttèèmmee  ssoouuvveerraaiinn  àà  ll’’éécchheellllee  ffrraannççaaiissee  eett  eeuurrooppééeennnnee  ddee  ccyybbeerrssééccuurriittéé
(cloud, logiciels …) dans la lignée des recommandations de l’ANSSI.

CCrrééeerr  eett  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunn  cceennttrree  ddee  vveeiillllee,,  dd’’aalleerrtteess  eett  ddee  rrééppoonnsseess  aauuxx  ccyybbeerr

• RRééppoonnddrree  aauuxx  ddeemmaannddeess  dd’’aassssiissttaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess
attaquées, dont les structures de l’ESS

• 

• 

• tudes et rapports sur la donnée d’incident 

l’ESS) franciliennes en lien avec l’ANSSI et la branche 

ssoouuvveerraaiinneess  ssuurr  uunnee  ppllaatteeffoorrmmee  uunniiqquuee  ((eenn  lliieenn  aavveecc  llee  cceennttrree  ddee  ll’’aaccttiioonn  11))..  

SSeennssiibbiilliisseerr  eett  eennccoouurraaggeerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’iinndduussttrriiee

créer des liens avec les offreurs de solutions de l’industrie du futur

FFrraannccee  uunn  ggrraanndd  éévvéénneemmeenntt  dd’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  CCyybbeerr

ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddaattaa  cceenntteerr  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  55GG..  

car c’est 
l’une des compétences clefs des bâtisseurs.
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FFaavvoorriisseerr  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  eett  rreepprriisseess  dd’’eennttrreepprriisseess  eenn  ÎÎllee

ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  llee  nnoommbbrree  ddee  ttrraannssmmiissssiioonnss//rreepprriisseess  dd’’eennttrreepprriisseess  eenn  ÎÎllee FFrraannccee  dd’’iiccii  àà  

PPrrèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ffrraanncciilliieennnnee  ssuurr  ttrrooiiss  eesstt  ddiirriiggééee  ppaarr  uunn  cchheeff  dd’’eennttrreepprriissee  ââggéé  ddee  5555  aannss  oouu  pplluuss
ttrraannssmmiissssiioonn  dd’’eennttrreepprriissee  nn’’eesstt  ppaass  ssuuffffiissaammmmeenntt  aannttiicciippééee

d’autres acteurs.

LLeess  rréésseeaauuxx  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  eesssseennttiieell
, notamment dans la fixation d’un prix de cession qui soit en adéquation avec sa 

LL’’aaccccèèss  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  rreepprriissee  dd’’eennttrreepprriissee  eesstt  vvaarriiaabbllee  //  iinncceerrttaaiinn

l’Île France est la seconde région la plus touchée en termes de chiffre d’affaires des TPE/

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriisseess  eett  lleess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeett  aauuxx  aavvaannttaaggeess  eett  ffaacctteeuurrss  ddee  rrééuussssiitteess  ddee  

ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  ccééddééeess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  cciibblleess  pprriioorriittaaiirreess
faire stratégiques, biens et services d’importance critique, impact sur l’emploi…).

RReennffoorrcceerr  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ccééddaannttss  eett  ffaacciilliitteerr  lleess  rreepprriisseess  dd’’eenntt

 
10 L’enjeu de développement des transmissions et reprises d’entreprises en Île-de-France est prégnant en particulier pour les TPE / PME. 376 000 entreprises 
franciliennes de moins de 50 salariés ont à leur tête un dirigeant âgé de 55 ans ou plus, qui sera concerné par la transmission ou la cession de son entreprise à 
moyen ou long terme.  Faute de repreneur, 68 400 salariés seraient menacés par la disparition de leur entreprise *. La transmission de ces entreprises est 
essentielle pour maintenir l’activité sur le territoire et préserver les savoir-faire et l’emploi. * Source : CCI Paris Île-de-France 2019  https://www.cci-paris-
idf.fr/sites/default/files/2020-12/transmission_2019.pdf 
11 La reprise d’entreprise à la barre du Tribunal consiste à racheter tout ou partie d’une entreprise faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation 
judiciaire. 
 

SSttrruuccttuurreerr  eett  ffaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  uunn  rréésseeaauu  ffrraanncciilliieenn  dd’’aacctteeuurrss  ddee  llaa  cceessssiioonn//rreepprriissee  

dans leur stratégie d’investissement à court
mobilisant les aides économiques régionales de la gamme UP (TP’up, PM’up, Innov’up).

FFaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  rreepprriissee  dd’’eennttrreepp
dd’’eemmppllooiiss,,  eettcc..

DDééffiinniirr  uunn  ppllaann  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  vviissiibbiilliittéé  ll’’ooffffrree  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  llaa  
ttrraannssmmiissssiioonn//rreepprriissee  dd’’eennttrreepprriissee (Entrepreneur #Leader, plateforme régionale…) incluant 
les dispositifs d’accompagnement à la reprise d’entreprises en difficulté. 

MMoobbiilliisseerr  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn//rreepprriissee  dd’’eennttrreepprriissee –
priorité BGE, Bpifrance, la CCI, la CMA, CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), , Initiative 

–
cceessssiioonnss  dd’’eennttrreepprriissee

AAmméélliioorreerr  ll’’ooffffrree  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  eenn  ccrrééaanntt  uunn  pprrêêtt  dd’’hhoonnnneeuurr  IIDDFF  ppoouuvvaanntt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  
110000  kk€€  eett  ddeess

(TP’up, PM’up, Innov’up) pour financer leurs projets de développement, d’innovation et 
d’investissement.

PPrroommoouuvvooiirr  eenn  lliieenn  aavveecc  ll’’UURRSSCCOOPP  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  
ffaammiilliiaarriisseerr  lleess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriisseess

EEttuuddiieerr  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ««

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee
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LL’’iimmppllaannttaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aaccccrruu  ddee  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  eeuurrooppééeennss  eenn  ÎÎllee
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ll’’iinnssttaallllaattiioo uuppss  dd’’eexxcceelllleennccee  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ffrraanncciilliieennss  ssttrraattééggiiqquueess  

ccoommbbllééss  àà  ll’’éécchheellllee  dduu  

leader européen en termes d’attractivité des capitaux étrangers (en 2020, 336 opérations réalisées 
emplois), les financements en provenance d’acteurs étrangers ne 

appelle à la vigilance. Au plan national, la loi sur le contrôle des investissements étrangers a d’ailleurs 

dd’’uunnee  ééppaarrggnnee  

LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ppaarr  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ccaappiittaall  eesstt  vvaarriiaabbllee
bénéficiant d’un accompagnement externe maîtrisent globalement ces enjeux alors qu’une 

grande partie des TPE / PME en recherche de croissance sont moins sensibilisées aux risques d’une 

mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ffrraanncciilliieenn

d’importance critique, cybersécurité, quantique, biotechnologie, IA, etc.) en cohérence avec les filières 

ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt

 

12 Les entreprises franciliennes, font face au cours de leur développement à des approches de la part d’acteurs étrangers menaçant potentiellement leur 
souveraineté financière. Or une grande partie d’entre elles et particulièrement les TPE / PME / ETI sont peu sensibilisés aux enjeux de défense de leur 
souveraineté financière. La région a ainsi un rôle clé à jouer en la matière. 

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee  aauuxx  iimmppaaccttss  ddee  ll’’eennttrrééee  dd’’iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss  ddaannss  lleeuurr  ccaappiittaall
ainsi qu’aux risques et aux leviers à leur disposition, notamment en matière de protection de leurs 

particulier d’un FFoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  SSttrraattééggiiqquuee  RRééggiioonnaall  ddoottéé  ddee  220000  MM€€

CCoommiittéé  ssttrraattééggiiqquuee  rrééggiioonnaall  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  
ééccoonnoommiiqquueess,,  ccooppiilloottéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  eett  llaa  RRééggiioonn,,  pour permettre des échanges d’information 
sur l’intelligence et la sécurité économique régionale de manière 
outre de centraliser l’information sur les entreprises menacées par les prises de contrôle 
opportunistes et informer / sensibiliser ces dernières aux risques d’ouverture de leur 

ll’’iimmppllaannttaattiioonn  eett  llee  
ppeemmeenntt  ddee  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  eeuurrooppééeennss  

l’installation des start ups d’excellence dans les secteurs franciliens stratégiques (santé, 

PPeerrmmeettttrree  aauuxx  ééppaarrggnnaannttss  ffrraanncciilliieennss  dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  lleess  TTPPEE PPMMEE  dd’’ÎÎllee
ddiissppoossiittiiffss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt

d’investissement participatif, véhicule d’investissement, etc.) 
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1. DEFENDRE NOTRE SOUVERAINETE INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE, NUMERIQUE ET ALIMENTAIRE

PPeerrmmeettttrree  aauuxx  pprroodduuiittss  ffrraanncciilliieennss  ddee  ss’’eemmppaarreerr  dduu  mmaarrcchhéé  aalliimmeennttaaiirree  ffrraanncciilliieenn  eenn  aatttteeiiggnnaanntt  uunnee  
ppaarrtt  ddee  mmaarrcchhéé  ddee  1155  %%  ddaannss  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  FFrraanncciilliieennss  àà  ll’’hhoorriizzoonn  22003300,,  ssooiitt  uunnee  

ffrraanncciilliieennss  aapppprroovviissiioonnnnééss  aavveecc  ddeess  pprroodduuiittss  llooccaauuxx  ddoonntt  5500  %%  ddee  pprroodduuiittss  bbiioo  dd’’iiccii  

3300  %%  ddeess  eexxppllooiittaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  ffrraanncciilliieennnneess  ddiivveerrssiiffiiééeess  dd’’iiccii  220033

LL’’aalliimmeennttaattiioonn  eesstt  uunnee  ffoonnccttiioonn  vviittaallee  àà  llaa  ccrrooiissééee  dd’’eennjjeeuuxx

7 milliards de CA dont 1 619 M€ réalisés à 

LLeess  IIAAAA  ss’’aappppuuiieenntt  ssuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aattoouuttss  eenn  ÎÎllee l’accès direct à un bassin de 

cette diversité. Un environnement favorable en termes de R&D (INRA, AgroParisTech…), de conseil et 
d’innovation. Des infrastructures nombreuses et fonctionnelles (transports, bases logistiq
potentiel d’opérateurs puissants (commerçants de gros, transformateurs, distributeurs).

productions agricoles régionales, à l’exception des 

(en particulier pour ce qui concerne les GMS et la restauration collective) ; avec pour conséquence, une 

charges nettement plus élevées qu’en régions périphériques (foncier, emplois, taxes Grand Paris…), des 
difficultés pour s’agrandir (rareté du foncier) et pour recruter (manque de disponibilité en main 
d’œuvre), d
en particulier au sein du cœur de métropole.

aujourd’hui encore, malgré une très forte contraction, 
l’agri

out ou partie de leur foncier et font de l’Île

eett  aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss..  IIll  mmaarrqquuee  llaa  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  RRééggiioonn  dd’’iinntteerrvveenniirr  

aalliimmeennttaaiirree  ddee  ll’’ÎÎllee

RReellooccaalliisseerr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ffrraanncciilliieennnnee
l’environnement, de l’emploi et la souveraineté francilienne. 

afin de consolider l’indépendance agricole et favoriser le 
développement d’une filière 

TTrraannssffoorrmmeerr  ll’’aaggrriiccuullttuurree  dd’’ÎÎllee

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  eett  ddee  ll’’aaggrrooffoorreesstteerriiee

EEnnccoouurraaggeerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  

RReennddrree  lleess  mmééttiieerrss  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  ddee  ll’’aaggrroo
dd’’eexxppllooiittaattiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree, en favorisant l’installation et le renouvellement des générations

pour contribuer à l’indépendance alimentaire de l’Île

 
 

ll’’eexxppoorrtt

rreellaannccee  ddee  ll’’éélleevvaaggee  ffrraanncciilliieenn  ((ddaannss  llee  rreessppeecctt  dduu  bbiieenn
tteecchhnniiqquuee  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  llaa  rréé
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iinnvveessttiisssseemmeennttss  aaggrriiccoolleess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ddééccaarrbboonnaattiioonn  eett  ddee  ll’’aaddaappttaattiioonn  aauu  

 pour la mise en œuvre d’un plan 
régional d’implantation des plateformes logistiques agricoles

 
Chambre d’agriculture d’Île

 Renforcer l’approvisionnement de la

 
 
 

 

 

 ger les projets en lien avec l’artisanat et les métiers de bouche qui 
courts ou la relocalisation d’activités agroalimentaires 

 Soutenir les structures de l’ESS développant des offres d’alimentation durable 
(circuits courts…).

AAccccoommppaaggnneerr  ll’’iinndduussttrriiee  lliiééee  àà  llaa  ffoorrêêtt  

AAttttiirreerr  lleess  jjeeuunneess  vveerrss  lleess  mmééttiieerrss  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess

ll’’eemmppllooii  dd’’aapppprreennttiiss  ddaannss  lleess  rreessttaauurraannttss  ssccoollaaiirreess  ddeess  llyyccééeess

ffaaiissaanntt  éévvoolluueerr  ll’’ooffffrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eenn  

ll’’EESSSS  eesstt  uunnee  rreessssoouurrccee  ppoouurr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  aaggrriiccuulltteeuurrss
de personnes en reconversion pro (Abiosol) et l’orientation 

de personnes éloignées de l’emploi (IAE).

GGRRAANNDDSS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  EENNVVIISSAAGGEESS  SSUURR  LL’’AAXXEE  11

LLeess  aaccttiioonnss  lliissttééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  ddaannss  cceett  aaxxee  ssttrraattééggiiqquuee,,  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssuuiivvii  ooppéérraattiioonnnneell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  

ppeerrttiinneennccee  ddee  ll’’aaccttii
initiale pourra être revue ou enrichie, notamment à l’issue de la première année, pour s’assurer de suivre les indicateurs 

– Part de l’IDF dans la production 

– Nombre d’emplois dans l’industrie en IDF

d’entreprises en Ile

Nombre de reprises d’entreprises 

d’entreprises en difficulté

Nombre d’emplois concernés par les 
reprises d’entreprises

–

–

– Nombre d’emplois dans l’agriculture en 
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ci a mis en évidence l’importance des questions de souveraineté, nul ne saurait minimiser le choc violent qu’elle a 
eprises de la région. Des pans entiers de notre économie ont été mis à l’arrêt, et bon nombre de 

plus qu’un simple retour à des niveaux d’avant

 

DDeerrrriièèrree  ll’’uu
grandes mutations sont actuellement à l’œuvre en Europe et dans le monde, par les avancées technologiques, l’évolution 

compétitivité de nos entreprises, à court terme et dans un futur proche. Par exemple, s’il est vrai que certains secteurs 
ont plus souffert de la crise que d’autres, les TPE, PME et ETI les plus matures sur l’usage des outils numériques ont 
généralement su faire preuve d’une meilleure résilience que leurs pairs, au sein d’un même secteur. Certaines entreprises 
ont ainsi réussi à faire aussi bien, voire mieux qu’en situation 
commencé à considérer l’export comme potentiel relais de croissance et à prendre de l’avance dans ce sens. 

aauussssii  ppaarrccee  qquuee  llee  nnuumméérriiqquuee  eett  ll’’uurrggeennccee  cclliimmaattiiqquuee  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  rreeddééffiinniirr  lleess  rrèègglleess  ddee  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé..  

ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee. Prendre du retard sur la modernisation de nos équipements et procédés, c’est courir le risque 

à l’ère de l’information, progressent au rythme de ce qu’il se fait de mieux et de plus compétitif dans le monde entier
d’autant plus que les attentes des clients ne sont plus uniquement circonscrites au prix et à la qualité du produit. 
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ccoommppoossiittiioonn  eett  llee  pprroocceessssuuss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  ssoocciiaall,,  ssoocciiééttaall  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..
s commerciaux et des sources d’avantages compétitifs sur le marché. Ils revêtent 

artificialisation nette (ZAN), d’économie circulaire, de climat et de biodiversité. Ces considérations sont partagées par de 
nombreux chefs d’entreprises franciliens qui y sont généralement ouverts et bi

l’environnement avec performance et compétitivité. Les activités sur le sol régional, qu’elles soient en cours d’installation 

eennttrreepprriisseess  ddooiivveenntt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  ddééccaarrbboonnaattiioonn  eett  ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr  llaa  
pour permettre à l’Île France d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et de la stratégie 

titivité, d’attractivité (pour les entreprises et les territoires) et un critère d’achat pour les clients. 

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoonnssiiddéérreerr  ttoouutt  cceellaa  aavveecc  uunn  ddoouubbllee  ooppttiimmiissmmee,,  ccaarr  nnoouuss  aavvoonnss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ffaauutt  ppoouurr  
mmooddeerrnniisseerr  nnooss  eennttrreepprriisseess,,  mmaaiiss  eenn  pplluuss  ttoouutt  llee  ppootteennttiieell  ppoouurr  ddeevveenniirr  ll’’uunnee  ddeess  rrééggiioonnss  dduu  mmoonnddee  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  llee  pplluuss  

ffiiss  ddee  ll’’uurrggeennccee  cclliimmaattiiqquuee  eett  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dd’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..  
bénéficiaires de ces changements seront d’abord les franciliens, citoyens et clients, qui pourront alors profiter de cadres 

démarquer par notre impact au niveau national, européen et mondial. C’est un enjeu de contribution et d’exemplarité, pour 
la résolution des grands défis mondiaux. C’est aussi un vecteur d’attractivité et de rayonnement à l’international

 
 
 llee  nnuumméérriiqquuee  aauu  ccœœuurr  
 

 CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’ÎÎllee FFrraannccee  ddoottéé  ddee  220000  MM€€,,

 
responsables et circulaires d’ici 2025.

 afin d’accroître la part des flux 

 dans leur transition numérique d’ici 2028.
 Mise en place d’une 
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13,1% l’Île

restauration, tourisme…) ou encore celles qui étaient déjà fragilisées avant la crise.

. Elle a permis à certaines d’entre

ation…). Si des entreprises 
commerce…), d’autres ont été fragilisées et 

LLaa  rreepprriissee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  aa  eennggeennddrréé  ddeess  tteennssiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eemmppllooii  eenn  ÎÎllee

(investissement, charges…) eett  dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ddeess  mmééttiieerrss

auprès des employeurs, des demandeurs d’emploi et du grand 
public afin d’assurer la qualité des services franciliens. 

 
13 Enquête « Besoins en Main-d'œuvre 2021 », Pôle Emploi, 2021 

CCrrééeerr  uunn  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’ÎÎllee FFrraannccee  ddoottéé  ddee  220000  MM€€,,
eett  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS

ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ccrrééeerr  dd’’aauuttrreess  oouuttiillss  ddee  
oouurr  lleess  PPMMEE  eett  EETTII  ffrraanncciilliieennnneess  tteell  qquu’’uunn  ffoonnddss  ppoouurr  

ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  oouu  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  bboouurrsseess  rrééggiioonnaalleess
ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  ddeess  PPMMEE  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt..

structures du secteur de l’ESS et des sociétés à impact.

PPeerrmmeettttrree  aauuxx  ffrraanncciilliieennss  dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS,,  lleess  PPMMEE  eett  EETTII
région en favorisant la création de véhicules locaux d’épargne.

 TTPP’’uupp  PPrréévveennttiioonn
dd’’eexxppeerrttiissee  ccoommppttaabbllee,,

 

 

 
ddiiffffiiccuullttéé,,  eenn  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EE

(PM’up Relance

dd’’IInnnnoovvaattiioonn  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  lleess  ccoollllaabboorraattiioonnss  

prototypage, partage d’expertise, mutualisation des moyens …). 

AAiiddeerr  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  àà  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  eett  iiddeennttiiffiieerr  llooccaalleemmeenntt  aaffiinn  dd’’aattttiirreerr  lleess  
» dans les bassins d’emploi et de 

développement, etc.) en mobilisant les dispositifs d’aides aux entreprises et le fonds 

levier. Dans le cas des professionnels de l’évènementiel par exemple, intensifier le 

d’activité, grâce au format hybride «
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ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee  eett  lleeuurr  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee..
DDééppllooyyeerr  llaa  rrééiinndduussttrriiaalliissaattiioonn  vveerrttee  ddee  ll’’ÎÎllee

oobbjjeeccttiiffss  aammbbiittiieeuuxx  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééccaarrbboonnaattiioonn  ddee  ll’’iinndduussttrriiee

ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’uunnee  rrééggiioonn  ZZéérroo  AArrttiiffiicciiaalliissaattiioonn  NNeettttee  ((ZZAANN)),,  ZZéérroo  EEmmiissssiioonn  NNeettttee  ((ZZEENN))  eett  

ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  àà  ll’’éécchheellllee  
nnaattiioonnaallee  aalloorrss  qquu’’eellllee  rreepprréésseennttee  2200  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  3300  %%  dduu  PPIIBB  nnaattiioonnaall
résultat est lié à la spécificité du tissu économique francilien (un poids faible de l’agriculture, une 

ble part d’industries fortement émettrices et peu de sites de production d’énergie) et à la non

LLaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eesstt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  nnéécceessssiittéé  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ll’’uurrggeennccee  
ccoonnssttiittuuee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  ssoouurrccee  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  dd’’ééccoonnoommiieess

Elle permet également d’anticiper de futures 
n plus contraignantes (Pacte Vert pour l’Europe, 

–
–, Taxonomie verte …). 

mmaaiiss  nn’’aa

Afin de s’inscrire dans la transition écologique, lleess  eennttrreepprriisseess  ddooiivveenntt  aaddoopptteerr  lleess  pprriinncciippeess  dd’’uunnee  
ll’’eeffffiiccaacciittéé  éénneerrggééttiiqquuee

ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree ll’’ééccoonnoommiiee  llooccaallee,,  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  rreessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  
… Des initiatives existent déjà sur le territoire (ex.

stratégie régionale en faveur de l’économie circu

lleess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’EESSSS  nn’’oonntt  ppaass  ssuu  pprrooffiitteerr  ddee  lleeuurr  ssttaattuutt  

FFaaiirree  ddee  ll’’ÎÎllee

RReessppeecctteerr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  lliiééss  àà  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  SSDDRRIIFF EE  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ttrrooiiss  ppiilliieerrss
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AAccccoommppaaggnneerr  eett  iinncciitteerr  llee  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  ffrraanncciilliieenn  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ssaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee,,

réduction de l’empreinte en gaz à effet de serre, réduction de l’empreinte biodiversité, sobriété 
(énergétique, matière, numérique), stratégie d’adaptation au changement climatique, modèles 
économiques de l’économie circulaire.

ffaavvoorriisseerr  ll’’eessssoorr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree, permettant d’accroitre la 
de l’économie régionale

davantage d’autonomie et de souveraineté. 

ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ddeess  mmooddeess  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  
: changer le regard sur les déchets, promouvoir l’allongement de la durée de vie 

des produits, l’économie locale, etc.

aider concrètement les entreprises à mettre en œuvre l’ambition d’une 
ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree à l’ensemble de 

utilisation de matières premières secondaires, mise sur pied d’écosystèmes collaboratifs locaux, 
logistique propre, flux optimisés…). 

pour mettre en œuvre des stratégies de 

A ce titre, s’agissant des locaux 

eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  eett  dduu  tteerrrriittooiirree  ffrraanncciilliieenn,,  ssoouuss  ll’’aannggllee  ééccoonnoommiiqquuee,,

uunnee  ooffffrree  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ccoommppllèèttee  eett  
permette aux dirigeants d’entreprises (PME et 

ETI) et de l’ESS d’adresser tous les enjeux de la transition écologique avec une vision 
réduction de l’empreinte en Gaz à Effet de 

ière, numérique), stratégie d’adaptation au 

de l’ESS ssoouuhhaaiittaanntt  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  llaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee

économie de la fonctionnalité, approvisionnement local et mutualisé, etc.), s’adaptant 
au changement climatique ou en devenant plus sobres d’un point de vue numérique et 

TTPP’’uupp  CClliimmaatt
partenariat avec l’écosystème et complémentaire aux aides de l’ADEME, pour tout type 

Etudier l’opportunité de déployer un 
financer plus de projets d’investissement verts des entreprises et structures de l’ESS et 

SSoouutteenniirr  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  qquuii  aaccccééllèèrreenntt  llaa  ttrraannssiittiioonn  
(innovation technologique, l’innovation d’usage et l’innovation sociale), en 

ccoonnnnaaîîttrree  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonnnnaalliittéé  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess

vers toujours plus d’innovation tech
numérique par du discernement sur l’utilité et la valeur ajoutée, et proposer des 
alternatives innovantes plus sobres d’un point de vue énergétique et matériel.

dd’’oouuvvrraaggee..

Lancer une étude régionale d’identification 

climatique conformément au Plan Régional d’Adaptation au Changement Climatique.

PPrreennddrree  eenn  ccoommppttee  llee  rriissqquuee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  qquuii  qquueessttiioonnnnee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  
ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  nnooss  eenn
résilience des locaux, voire dans certains cas le déplacement d’entreprises est un sujet 

approche plus positive de l’aménagement en zone inondable

principes et techniques pourraient être sources d’opportunités d’innovation et de 

Etudier l’opportunité de mettre en place un 

VVaalloorriisseerr  ll’’EESSSS  ccoommmmee  uunn  
de parcours d’insertion / adapté disposant de compétences nombreuses et 

il lancé par la Région avec l’UNIF (Université numérique 
France) et la Banque des territoires qui évalue l’impact environnemental et 
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 Favoriser le mécénat d’entreprise au service de projets locaux de restauration et de 

 
faciliter leur mobilisation par les maîtres d’ouvrage.

 Organiser des évènements entreprises / biodiversité en lien avec l’Office français 

 

 

de la Région (CCI, CMA, …)

supérettes, acteurs de la transformation alimentaire, …) L’objectif serait d’

des prix de l’énergie).

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssppéécciiffiiqquuee  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  
SSttrraattééggiiee  RRééggiioonnaallee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  CCiirrccuullaaiirree

Mettre en œuvre la de l’Île
locale des ressources et l’intégration des matières premières issues du réemploi et du 
recyclage dans les chaines de valeur, la mutualisation d’équipements, le développement 
de l’économie de la fonctionnalit

 dd’’ééccoossyyssttèèmmeess  ccoollllaabboorraattiiffss  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

», designer des produits pour plus de valeur d’usage etc.) tels que 

 
textile, bâtiment …) du territoire eett  ssuurr  lleeuurr  ppootteennttiieell  dd’’eexxttrraaccttiioonn  eett  ddee  rrééuuttiilliissaattiioonn  aauu  

 

aalliimmeennttaaiirree,,  BBTTPP,,  ppllaassttiiqquuee,,  DDEEEEEE,,  tteexxttiillee,,  aammeeuubblleemmeenntt,,  vvééhhiiccuulleess  hhoorrss  dd’’uussaaggee

 
AMI d’occupation temporaire du domaine 

 
et acteurs locaux la diffusion d’

Financer 100 entreprises (dont les structures de l’ESS) d’ici 2025 porteuses de 

ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree

substitution des matériaux pour prendre en compte l’enjeu écologique d’ici 2025. 

Faire de l’Île accompagner, d’ici 2025, 
200 entreprises dans l’intégration l’écoconception.

RReennffoorrcceerr  eett  pprrooffeessssiioonnnnaalliisseerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ssoocciiaallee  eett  ssoolliiddaaiirree  ((EESSSS)),,
maillon essentiel de l’économie circulaire.

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  2255  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  ddaannss ll’’ééccoollooggiiee  iinndduussttrriieellllee  eett  tteerrrriittoorriiaallee  

matières, d’énergie, d’eau, les infrastructures, … afin d’optimiser l’utilisation des 
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…

120 partenaires et doté de 310 M€, répond totalement aux enjeux prioritaires du SRDEII, notamment en 
ssoouutteennaanntt  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ll’’eexxcceelllleenn

A titre d’illustration, nous pouvons 

• 
2020, Axeleo Capital opère un second fonds, Axeleo Proptech 1 d’une taille cible de 50 M€. Ce véhicule 
d’investissement a pour objectif d’accompagner les start ups innovantes en phase d’amor
domaines de l’immobilier et de la construction ; notamment en revisitant les usages et en adressant 

locataires sans garant en protégeant les revenus des propriétaires. Une solution innovante qui s’attaque de 
manière directe et pragmatique aux inégalités d’accès au logement.

• r dès 2011 de l’innovation en matière de ville durable, de construction et d’industrie 
du futur, Impulse Partners a développé une expertise reconnue d’accélération de l’innovation en associant 

locales autour d’enjeux communs : digitalisation, 
bas carbone, économie circulaire… Les équipes animent aujourd’hui pour le compte de leurs partenaires 
différents clusters sur les enjeux du logement, de l’économie circulaire, de la rénovation urbaine, de 
l’attractivité territoriale, de la robotisation et la sécurité des opérations, de la transition énergétique et de 
l’industrie du futur. Plusieurs partenaires (dont la Banque des Territoires, la SMABTP, des entrepreneurs, etc.) 
sont entrés au capital d’Impulse Partners. Cette levée de fonds de plus de 3 millions d’euros va permettre à 
Impulse Partners d’accélérer l’innovation dans la transformation des filières ville durable et industrie du futur. 

qui, comme Impulse Partners, méritent d’être 

• est un accélérateur spécialisé dans l’accompagnement et le développement de start

des structures d’accélération locales. C'est 

–– –– ll’’eemmppllooii  ddeess  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• nouveaux modes « d’Habiter en Île

AAiiddeerr  lleess  TTPPEE,,  PPMMEE  eett  EETTII  àà  mmeettttrree  llee  nnuumméérriiqquuee  aauu  ccœœuurr  ddee  lleeuurrss  mmooddèèlleess  ééccoonnoommiiqquueess

la crise n’a rien 
). Il existe un fort besoin d’acculturation et d’expertise sur 

numérique, France Num, accompagnements de la CCI …), 
Etat, Région, CCI, commune …) 

SSeennssiibbiilliisseerr  ddeess  TTPPEE//PPMMEE,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  eett  aarrttiissaannss,,  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  

AAccccéélléérreerr  eett  mmaassssiiffiieerr  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  lleeuurr  

Sensibiliser les entrepreneurs à la nécessité d’œuvrer pour la 

» …).

FFaacciilliitteerr  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddee  llaa  ddaattaa  ppaarr  lleess  TTPPEE  eett  PPMMEE afin qu’elles puissent structurer et valoriser leurs 
données à des fins commerciales et d’amélioration des processus.

mmaassssiiffiieerr  ddeess  ppaarrccoouurrss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
pour s’assurer de la bonne mise en place des 
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…
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–– –– ll’’eemmppllooii  ddeess  
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
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d’entreprises par niveau de maturité.

(IA, robotisation …) en 
d’accroître la compétitivité et en ciblant les filières stratégiques du SRDEII
de formation, mise en relation avec l’écosystème, etc.

EETTII  iinndduussttrriieellss,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’IInnnnoovv’’UUpp  EExxppéérriimmeenn
aaccccuueeiilllliirr  lleess  ddéévveellooppppeeuurrss  ddee  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee  dduu  ffuuttuurr
mieux s’approprier les implications concrètes des solutions à développer.

lleess  eeffffoorrttss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  

établissements d’enseignement supérieurs.

MMeettttrree  eenn  lluummiièèrree  lleess  ééccoolleess  dduu  nnuumméérriiqquuee  iissssuueess  ddee  ll’’EESSSS

aassssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  rréésseeaauuxx  dd’’eennttrreepprriisseess
d’entreprises locaux, etc.).

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS (Simplon, Webforce3…), spécialisées 
dans la transition numérique, et les associer au politique d’accompagnement des TPE, PME 
et structures de l’ESS dans leur transition numérique.

résilience, réactivité…). EElllleess  rreeppaarrtteenntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  àà  ll’’eexxppoorrtt,,  ssaannss  aatttteeiinnddrree  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  22001199..

L’export en Île France reste concentré sur les grandes entreprises (expliqué largement par l’effet de 
LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  dd’’eexxppoorrtt  ddee  bbiieennss  ddeess  PPMMEE  ffrraanncciilliieennnneess  rreesstteenntt  ffaaiibblleess

sein de l’appareil productif francilien, les 
l’ensemble des PME régionales

Certaines filières exportent déjà et continuent d’exporter malgré
DD’’aauuttrreess  oonntt  bbeessooiinn  ddee  pplluuss  dd’’aappppuuii  ppoouurr  uuttiilliisseerr  ll’’eexxppoorrtt  ccoommmmee  uunn  rreellaaiiss  ddee  ccrrooiissssaannccee  

::  aaggrrooaalliimmeennttaaiirree,,  mmooddee  //  lluuxxee  //  ddeessiiggnn,,  aarrttiissaannaatt……

LLeess  ffiinnaanncceemmeennttss  ppuubblliiccss  àà  ll’’eexxppoorr

• 
• d’entreprises manquent de stratégie financière claire et n’intègrent pas les 

LLaa  TTeeaamm  FFrraannccee  EExxppoorrtt  aa  aappppoorrttéé  pplluuss  ddee  lliissiibbiilliittéé  eett  dd’’eeffffiiccaacciittéé  ddaannss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt

accompagner les 70 % d’entreprises exportatrices qui ne le sont pas actuellement.

nnoommbbrree  ddee  PPMMEE  eexxppoorrttaattrriicceess  eett  ppéérreennnniisseerr  cceess  PPMMEE  àà  ll’’eexxppoorrtt..

AAccttuuaalliisseerr  eett  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’eexxppoorrtt  eett  dd’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess

ffeerr  llee  ccaattaalloogguuee  dd’’aaiiddee  àà  ll’’eexxppoorrtt  eett  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn  ÎÎllee

RReennffoorrcceerr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss,,  ll’’aarrttiiccuullaattiioonn  eennttrree  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss  eett  llaa  

ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  llaanngguueess  eett  ccuullttuurreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’ooffffrree  eexxiissttaannttee

AAccccéélléérreerr  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  ssttaarrttuuppss  eett  ddeess  PPMMEE  iinnnnoo
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dd’’ÎÎllee

MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  CCoonnsseeiill  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll’’eexxppoorrtt  rrééggiioonnaall  ((CCSSEERR))  ppoouurr  ppiilloottee

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS qui ont un potentiel d’essaimage international.

(PM’up et TP’up notamment) les besoins identifiés :
• 

• » : adapter les dispositifs d’aide aux nouveaux 
modes d’internationalisation numériques (prospection en ligne, services en 

• de l’Île
en France et à l’étranger (ex. : s’inspirer de ce qui 

• 
d’utilisation que celui

internationaux financés par la Région…).

de l’annuaire), celui

SSttrruuccttuurreerr  eett  aanniimmeerr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  dd’’eennttrreepprriissee
 

 l’internationalisation en s’appuyant sur le 

charte comparable à celle des CCEF, afin de s’assurer de la cohérence d’ensemble 

en s’appuyant sur une concertation forte avec 
l’ensemble des acteurs franciliens. Utiliser le codéveloppement pour emmener les 

et leurs projets, en s’appuyant sur les clubs et réseaux d’entreprises comme, par 
exemple, le PRBC, le Club ETI ou les clubs d’entreprises de la CCI Paris IDF.

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  ccooooppéérraattiioonnss  ddeess  aacctteeuurrss  rrééggiioonnaauuxx  aavveecc  lleess  mmééttrrooppoolleess  eett  rrééggiioonnss  

recherches d’investisseurs.

DDiiffffuusseerr  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  dd
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GGRRAANNDDSS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  EENNVVIISSAAGGEESS  SSUURR  LL’’AAXXEE  22

LLeess  aaccttiioonnss  lliissttééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  ddaannss  cceett  aaxxee  ssttrraattééggiiqquuee,,  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssuuiivvii  ooppéérraattiioonnnneell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  

ppeerrttiinneennccee  ddee  ll’’aaccttii
initiale pourra être revue ou enrichie, notamment à l’issue de la première année, pour s’assurer de suivre les indicateurs 

Taux d’endettement des PME/ETI 

Quantité de CO2 émise par l’activité 

Nombre d’entreprises ayant déjà 
au moins une fois une mesure d’impact 
environnemental (bilan carbone, …)

*** 
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LL’’ÎÎllee

rurales et QPV, un sentiment de « décrochage » voire d’abandon prédomine (manque de commerces, services, emplois 
tc.). D’où la nécessité de »»  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  cceess  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  vviiee

leurs élus, les chefs d’entreprises et les habitants, des 
redynamiser l’activité, et la création d’entreprises et d’emplois dans ces territoires. Ces plans de reconquête doivent donc 

 ddiiffffiiccuullttééss  dd’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee (précarité de l’emploi, taux de 

en s’appuyant sur la
au bénéfice du dynamisme, de la créativité et de l’innovation au 

 

 : l’Île France ne se résume pas à l’espace urbain auquel la caricature tend trop souvent à la 
rriicchhee  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  rruurraall  aauussssii  vvaassttee  qquuee  vviivvaanntt  ooùù  22  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraanncciilliieennss

part au développement, à l’équilibre et 

territoriales, sociales, économiques et numériques s’y agrègent depuis
pprroobblléémmaattiiqquueess  dd’’aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess

d’habitants . Si le caractère inédit de l’épi
19 a totalement changé les habitudes quotidiennes de toute une population, il est tout aussi inédit d’observer 
autant d’engouement pour les campagnes. La crise sanitaire a 

davantage de qualités et d’aménités selon de nombreux Franciliens.

eerr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss  

..  LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  ddeess  
ddéémmaarrcchheess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  

ccélérateur du changement des pratiques (notamment par l’innovation) dans les entreprises

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ééggaalleemmeenntt  nnoouuss  aappppuuyyeerr  ssuurr  llee  ssoouuhhaaiitt  ddeess  cciittooyyeennss  ddee  ssee  rreeppllaacceerr  àà  ll’’éécchheellllee  llooccaallee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  
c’est bel et bien le territoire (et non plus le 

rraappppeelleerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  pprréésseennttiieellllee  ((oouu  rrééssiiddeennttiieellllee)),,
représente la moitié des emplois régionaux et est l’une de garanties de la bonne santé économique francilienne. 

ll’’EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree – ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee –

lopper le lien social à l’échelle d’un quartier, fabriquer et réparer des objets, organiser une solidarité 
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davantage de qualités et d’aménités selon de nombreux Franciliens.

eerr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss  

..  LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  ddeess  
ddéémmaarrcchheess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  

ccélérateur du changement des pratiques (notamment par l’innovation) dans les entreprises

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ééggaalleemmeenntt  nnoouuss  aappppuuyyeerr  ssuurr  llee  ssoouuhhaaiitt  ddeess  cciittooyyeennss  ddee  ssee  rreeppllaacceerr  àà  ll’’éécchheellllee  llooccaallee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  
c’est bel et bien le territoire (et non plus le 

rraappppeelleerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  pprréésseennttiieellllee  ((oouu  rrééssiiddeennttiieellllee)),,
représente la moitié des emplois régionaux et est l’une de garanties de la bonne santé économique francilienne. 

ll’’EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree – ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee –

lopper le lien social à l’échelle d’un quartier, fabriquer et réparer des objets, organiser une solidarité 



intergénérationnelle…  Au delà de la nécessité d’un rebond du secteur après une longue période de crise, ll’’EESSSS  pprréésseennttee  
uunn  ppootteennttiieell  éénnoorrmmee  ppoouurr  ll’’éécc , que la Région souhaite continuer de révéler et d’accompagner. La 
résilience de ses modèles, la pertinence des solutions qu’elle propose, la diversité de ses activités et la force de 
l’engagement des acteurs qui la portent au quotidien constituent des ressources essentielles pour faire de l’économie 

vviiss  ddee  ll’’eemmppllooii,,  ppaassssee  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
eett  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ééccoonnoommiiqquueess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess,,  ccaappaabblleess  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  

lleess  ffrraanncciilliieennnneess  eett  ffrraanncciilliieennss  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ««  ééllooiiggnnééss  ddee  ll’’eemmppllooii  »»,,  ppoouurr  qquueellqquuee  rraaiissoonn  qquuee  ccee  ssooiitt (n’ayant pas 
s, dotés de compétences obsolètes, subissant des freins à l’emploi tels qu’un handicap, 

ou peinant à retrouver un emploi alors qu’ils sont considérés comme « seniors », faisant face à des difficultés de mobilité 
les privant d’accès aux emplois éloignés de 
géographique, …). Ces structures, essentielles pour la cohésion sociale, portent une activité économique à part entière, 

d’insertion. Cet écosystème inclusif doit donc être 

éloignés de l’emploi » dans le développement économique que notre région.

mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eemmppllooii  ffrraanncciilliieenn  eesstt  ppaarraaddooxxaall : malgré un taux de chômage en diminution à l’échelle 
régionale, le nombre d’emplois vacants augmente, créant des tensions de recrutement pour les entreprises. L’enquête 

’orientation et de développement des formations courte
lleess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  ppeeuu  oouu  ppaass  qquuaalliiffiiééss  eett  lleess  

jjeeuunneess  ééllooiiggnnééss  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  dd’’iiccii  22002288  eett  innovantes dans le cadre des 25 bassins d’emploi 
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La Région, aux côtés de acteurs territoriaux et des réseaux d’entrepreneuriat, poursuivra son engagement en faveur 
de l’accompagnement des créateurs d’entreprises dans le cadre de sa politique . L’accent sera mis 
sur le développement d’une offre à même de s’attaquer aux freins spécifiques des femmes (en particulier dans l’accès au 

ll’’ééggaalliittéé ––
l’ensemble des axes du document. 

L’autonomisation économique des mères isolées reste un défi important. Malgré ces inégalités et les nombreux progrès 
qu’il reste à réaliser, la situation évolue positivement sur bien des aspects
publique, enseignement, santé, action sociale), le taux d’activité des femmes a explosé en 45 ans (de 54% en 1968 à 81% 

 MMaaxxiimmiisseerr  ll’’iimmppaacctt
 
 LL’’EESSSS,,  uunn  sseecctteeuurr  ééccoonnoommii
 
 ll’’eemmppllooii  iinncclluussiiff  ccoommmmee  uunnee  rrééppoonnssee  dduurraabbllee  
 ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  ppoouurr  ttoouuss
 
 

 
ffaaiirree  ddeess  aacchhaattss  rreessppoonnssaabblleess  eett  iinncclluussiiffss  uunn  lleevviieerr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  ppoouurr  ll’’EESSSS

 TTrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  RRééggiioonn  àà  rreennffoorrcceerr  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  pprriivvééee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  

 ups et d’autres structures à vocation économique œuvrant 

 FFaaiirree  ssiiggnneerr  uunnee  CChhaarrttee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eennggaaggééeess  aauuxx  llaauurrééaattss  ddeess  aaiiddeess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ((dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
1100  000000  €€))..

 
 

ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ll’’éécchheellllee  ddeess  2255  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn..
 
 
 
 

*** 

 

MMaaxxiimmiisseerr  ll’’iimmppaacctt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  ssuurr  lleeuurr  tteerrrriittooiirree

SSuusscciitteerr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  ddaannss  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  

LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
du fait d’une sensibilité accrue de la société pour ces enjeux, ainsi que des évolutions 

publication annuelle d’une «

LLaa  mmeessuurree  dd’’iimmppaacctt  eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess
d’impact (Impact Score, Ecovadis, B

• La difficulté d’identifier un référentiel commun

• spécificités (secteur d’activité, 
taille…)

• L’hétérogénéité des ressources accessibles dans les territoires pour activer leur démarche de 

• Elles n’ont pas le même degré de sensibilité à ces enjeux

• 

• Elles n’ont pas le même niveau de connaissance des leviers d’action et d’expérience dans leur 
mise en œuvre

• En fonction de leur taille, le territoire sur lequel elles peuvent avoir un impact varie (à l’échelle 
d’un quartier pour une TPE, ou à l’échelle mondiale pour un grand groupe).

FFaavvoorriisseerr  lleess  iinnnnoovvaattiioonnss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’iimmppaacctt  ssoocciiaall  eett  tteerrrriittoorriiaall
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UUnnee  rrééggiioonn  ppaarrtteennaaiirree  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’iimmppaacctt  eenn  ÎÎllee

((dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  €€))  qui formalise l’ambition de la Région de voir les 

o RReessppeecctt  ddee  ll’’ééggaalliittéé  hhoommmmeess  //  ffeemmmmeess
o 
o 

l’environnement
o LLuuttttee  ccoonnttrree  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  ppuubblliiccss  eenn  ddiiffffiiccuullttéé

ap, jeunes…) via des pratiques 
inclusives (achats, recrutement, mécénat…). 

Cette charte n’aura pas vocation à contraindre les entreprises ni à alourdir les 

un cadre d’en
aux entreprises de valoriser leurs bonnes pratiques et d’

pour permettre des échanges de bonnes pratiques et assurer l’animation de ce réseau. 

œuvrant dans des secteurs à impact (social, 

o 

o 

oupant l’ensemble des 

o 
ééccoollooggiiqquuee,,  ll’’eemmppllooii  ddeess  ffeemmmmeess,,  llee  hhaannddiiccaapp  ……  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess,,  

(webinaires, MOOC, organisation d’un évènement 
régional annuel) tout en s’appuyant sur les incubateurs, les tiers
d’entrepri à l’échelle des bassins d’emploi et de formation.

ppaarrtteennaaiirree  ddee  rrééfféérreennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’iimmppaacctt  eett  ddee  llaa  RRSSEE  
: utiliser des indicateurs de mesure d’impact, assurer le suivi de cet 

 RReeccoonndduuiirree  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  dd’’aaffffaaiirreess  tthhéémmaattiiqquueess  eennttrree  lleess  ddiirreeccttiioonnss  ddeess  
rréésseeaauu  ddee  PPMMEE  dduu  PPRRBBCC  eett  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS

 
, voire d’autres collectivités territoriales, au sujet 

 LLee  CClluubb  ss’’eennggaagg

 LLee  CClluubb  rreennffoorrccee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’iinncclluussiioonn  ppaarr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ss’’eennggaaggee  àà  

l’emploi et ses ETI

 LLee  CClluubb  ss’’eennggaaggee  àà  pprrooppoosseerr  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddeess  ccaarrrriièèrreess  aauupprrèèss  ddeess  ffuuttuurrss  
d’une école de commerce et d’une école d’ingénieurs partenaires via 

l’organisation d’une 
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PPeerrmmeettttrree  aauuxx  2233  ZZRREE  dd’’eennggaaggeerr  uunn  rraattttrraappaaggee  ééccoonnoommiiqquuee..  

UUnnee  zzoonnee  ddee  rreeccoonnqquuêêttee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt,,  selon la délibération CP 2022-01 du 28 janvier 2022 : 
- Un regroupement de plusieurs communes … 
- … qui présentent des indicateurs économiques, sociaux et territoriaux dégradés par rapport à 

la moyenne régionale et/ou ont subi de plein fouet les effets de la crise covid ou de fermeture 
d’usine ; 

- Un territoire sur lequel la Région et ses partenaires cherchent à améliorer tous les champs 
contribuant à son développement économique.

Pour iiddeennttiiffiieerr  uunnee  pprreemmiièèrree  lliissttee  ddee  ZZRREE, deux approches complémentaires ont été menées en 2022 : 
- Une aannaallyyssee  ssttaattiissttiiqquuee  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  PPaarriiss  RRééggiioonn  ((IIPPRR)) s’appuyant des données de moyen 

terme, complétés par des données de court terme lorsque disponible. Cette analyse, basée sur 
une trentaine d’indicateurs économiques, sociaux et territoriaux figurant en annexe au présent 
rapport, ont permis de classer les 1 268 communes et 63 intercommunalités franciliennes. 

- Une aannaallyyssee  qquuaalliittaattiivvee  ddee  llaa  RRééggiioonn, appuyée sur des «« rreemmoonnttééeess  tteerrrraaiinn »» des conséquences 
économiques de la crise sanitaire, qui a permis d’identifier des territoires impactés par des 
baisses d’activités, des fermetures d’entreprises, des plans de sauvegarde de l’emploi.

CCeess  2233  pprreemmiièèrreess  zzoonneess  nnee  ssoonntt  ppaass  hhoommooggèènneess  eenn  tteerrmmeess  ddee  ttaaiillllee  oouu  ddee  ppooppuullaattiioonn  ccoouuvveerrttee..  LLee  
cchhooiixx  dduu  pprraaggmmaattiissmmee  eett  ddee  ll’’aaddaappttaattiioonn  àà  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn  eett  àà  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  ffaaiittss  aa  ééttéé  rreetteennuu..  CCeess  
zzoonneess  oonntt  eenn  ccoommmmuunn  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffrraaggiilliittéé  dduu  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  qquu’’eellllee  ssooiitt  tteemmppoorraaiirree  ––  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  
ccrriissee  --  oouu  pplluuss  ssttrruuccttuurreellllee..  

La ttyyppoollooggiiee  ddee  cceess  ZZRREE est la suivante : 
- Une ffrraannggee  rruurraallee  bbiieenn  iiddeennttiiffiiééee  ddaannss  llee  7777  eett  llee  ssuudd  9911 qui connaît une déprise économique 

(taux de création d’entreprises en deçà de la moyenne régionale, baisse durable de l’emploi 
industriel...) et un taux de chômage à plus de 14 % à l’image des ZRE des Deux-Morins, du 
Provinois et de la Bassée-Montois qui recouvrent les intercommunalités du même nom.

- Des tteerrrriittooiirreess  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunn  pphhéénnoommèènnee  ddee  ddééssiinndduussttrriiaalliissaattiioonn contre lequel la Région lutte 
fermement, comme la ZRE Seine-Aval le long de la vallée de Seine (bassin historique de 
l’industrie en Île-de-France). 

- Les ppôôlleess  ppoorrttuuaaiirreess  (Gennevilliers, Bonneuil, etc.)  eett  aaéérrooppoorrttuuaaiirreess tels que Roissy et Orly 
dont les entreprises ont subi l’arrêt et le ralentissement du trafic aérien. Le retour à la normale 
et au niveau de développement d’avant crise n’est pas encore acquis. 

- Enfin ddeess  tteerrrriittooiirreess  qquuii  ccuummuulleenntt,,  ddee  lloonngguuee  ddaattee,,  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  hhaannddiiccaappss  ééccoonnoommiiqquueess,,  
ssoocciiaauuxx  eett  tteerrrriittoorriiaauuxx tels que la ZRE Evry-Courcouronnes (Grigny, Corbeil-Essonnes, etc.) ou 
Grand Paris Grand Est-Paris Valle de la Marne (Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Neuilly-sur-
Marne...). 

Ces 2233  ZZRREE  rreeccoouuvvrreenntt  pprrèèss  ddee  440000  ccoommmmuunneess  ffrraanncciilliieennnneess :
- 1/4 de la population francilienne – soit près de 3,2 M de personnes ;
- 1/5 de l’emploi francilien – soit 1,2 M d’emplois ;
- Un peu plus d’1/3 du territoire – soit 4 450km². 

LL’’ÎÎllee
européenne), qui était portée par une dynamique structurelle forte jusqu’à la crise covid. Celle
accentué les fractures existantes et a fragilisé encore plus certains secteurs d’activités et territoires. Le 

CCeerrttaaiinnss  tteerrrriittooiirreess  ffrraanncciilliieennss  ssoonntt  ddoonncc  ffrraaggiilliissééss  eett  iimmppaaccttééss  pplluuss  qquuee  dd’’aauuttrreess  ppaarr  llaa  ccrriissee  
–

DD’’aauuttrreess  tteerrrriittooiirreess  ccoonnnnaaiisssseenntt  uu

 
(taux de création d’entreprises en deçà de la moyenne régionale, baisse durable de l’emploi 
industriel...) et un taux de chômage élevé à l’image des Deux

 
territoriaux tels qu’Evry

d’intervention, 

économique qu’elle soit temporaire – –
souffle, en faire les fleurons des filières économiques d’avenir. Assurer une bon
d’ensemble de l’action publique sur ces territoires, et celle des périmètres QPV, ZFU et NPNRU 

OOffffrriirr  àà  lleeuurrss  hhaabbiittaannttss  lleess  mmêêmmeess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’eemmppllooii qu’ailleurs en Île

en respectant l’objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette) à l’échelle de l’Île

TTrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  RRééggiioonn  àà  rreennffoorrcceerr  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  

EEtteennddrree  llaa  mmaajjoorraattiioonn  ddeess  aaiiddeess  rrééggiioonnaalleess  ddaannss  lleess  ZZRREE  àà  dd’’aauuttrreess  ddiissppoossiittiiffss,,  
TP’Up et PM’Up Relance.

IInntteennssiiffiieerr  ll’’ooffffrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  aaggeenncceess  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
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LL’’EESSSS,,  uunn  sseecctteeuurr  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree,,  eett  uunn  lleevviieerr  ppoouurr  rréédduuiirree  lleess  

; toutefois l’ESS francilienne a fait preuve d’une 
forte résilience en termes d’emploi par rapport à la moyenne nationale : l’emploi ESS a diminué de 0,7 

uvegarder un maximum d’emplois, et notamment d’emplois inclusifs, les structures ont fait la 
preuve de la force de leurs modèles et de leur capacité d’adaptation au service de l’intérêt général. 
L’ESS francilienne doit ainsi participer à l’élan de la relance économique et s’inscrire durablement dans 

ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  rroobbuusstteess  eett  ccrrééaattrriicceess  dd’’eemmppllooiiss,,  eenn  ccaappaacciittéé  ddee  ddééppllooyyeerr  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ppoouurr  

delà de la nécessité d’un rebond du secteur après une longue période de crise, l’ESS présente un 
potentiel énorme pour l’économie francilienne, que la Région souhaite continuer de révéler et 
d’accompagner. La résilience de ses modèles, la pertinence des solutions qu’elle propose, la diversité 
de ses activités et la force de l’engagement des acteurs qui la portent au quotidien constituent des 
ressources essentielles pour faire de l’économie francilienne une économie plus durable et inclusive.

AArrmmeerr  ll’’EESSSS  ppoouurr  qquu’’eellllee  pprreennnnee  ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  lleess  ttrraannssiittiioonnss  mmaajjeeuurreess
ddiiggiittaallee,,  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee,,  ddyynnaammiiqquuee  ddee  rreellooccaalliissaattiioonn,,  ééccoonnoommiiee  àà  iimmppaacctt……  

L’ESS, au même titre que le reste de l’économie francilienne, est confron
: certaines ont déjà fait l’objet d’un positionnement de l’ESS en tant que précurseur (impact 

social et environnemental, alternatives aux modes de consommation, de déplacement, de production… 
; d’autres posent des défis d’adaptation et de visibilité pour les structures de l’ESS 

compétences dans les domaines du numérique, de l’action environnementale…). 

L’économie sociale et solidaire (ESS) sseecctteeuurr  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee..  EEnn  

de l’emploi privé) en Île
dans lesquelles l’ESS s’est fortement positionnée et 

: des activités historiques, comme l’action soc
personne, l’animation de dynamiques culturelles, sportives, éducatives locales… mais aussi 
aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ppuuiissqquuee  ll’’EESSSS  eesstt  pprréésseennttee  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss dd’’aaccttiivviittéé
numérique, services aux entreprises, …) e
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CCeess  ssttrruuccttuurreess,,  bbiieenn  qquu’’iinnttééggrrééeess  aauu  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  ffrraanncciilliieenn,,  ffoonntt  ffaaccee  àà  ddeess  eennjjeeuuxx  ssppéécciiffiiqquueess  qquuee  
ssoouuhhaaiittéé  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ddèèss  22001177,,  aannnnééee  ddee  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  ssaa  pprreemmiièèrree  SSttrraattééggiiee  EESSSS

France fait en effet le constat d’un décalage entre l’emploi ESS régional 
(autour de 7%) et le taux d’emploi ESS national (10%) servi d’impulsion à la Région pour 

2021, afin d’accompagner et d’amplifier la dynamique de 
créations d’emplois dans l’ESS et l’essor de ce secteur dans l’économie francilienne. 

iittiioonn  ddee  ffaavvoorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’EESSSS  eenn  ÎÎllee

• Soutenir la croissance, les investissements et l’innovation du secteur au travers notamment de 
la commande publique, d’un accès élargi aux aides Up régionales, et de la mise en œuvre de 
l’Accélérateur ESS des entreprises franciliennes à fort potentiel

• Favoriser les apports d’affaires et coopérations entre ESS, secteur privé et secteur public

• Contribuer à la structuration d’un écosystème de l’ESS plus 

Avant la crise, l’Île France était devenue l’une des rares régions créatrices d’emploi dans l’ESS (+ 1% 
en 2019), et le bilan de la stratégie régionale pour l’ESS entre 2017 et 2021 est particulièrement positif 

• 

de création d’emplois sur les territoires, pour un total de 9,87 millions d’€ attribués à l’ESS, avec 
un montant moyen d’aide par structure de 143 000€. 

• 43 entreprises de l’ESS accompagnées dans leur changement d’échelle par l’Accélérateur ESS 

2 000 emplois inclusifs (relevant de l’insertion par l’activité économique et du secteur adapté).
• 22 entreprises de l’ESS au portefeuille du fonds InvESS Île

: ce sont 22 entreprises qui bénéficient d’un apport e

• 

o 
attributaires d’aides «

doivent s’engager à remplir des objectifs quantifiés et suivis
Région, en termes d’achats inclusifs, de recrutement de publics fragiles, de 
partenariats avec des associations locales pour soutenir l’insertion des jeunes… 

o L’organisation d’une convention d’affaires entre ESS et acheteurs privés en

• 

réseau de l’ESS francilienne.

SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  ccee  bbiillaann  eett  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  mmeennééeess  aavveecc  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  EESSSS,,  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  llaa  rrééggiioonn  

orts d’adaptation et de co ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’EESSSS  ddee  pprreennddrree  

: inégalités, accès à l’emploi, exclusion sociale de certaines catégories de la 
population... Bien que certaines problématiques soient communes à l’ensemble de la Région, celles

des habitants ; dynamisme économique…). 

Ces problématiques n’appellent donc pas systématiquement les mêmes réponses en fonct

LLeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  oonntt  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aappppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  àà  llaa  ffooiiss  ssoocciiaalleess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  àà  cceess  

elles ont également la capacité de dupliquer et d’essaimer leurs modèles, offrant ainsi des solutions 
d’ampleur interdépartementale voire régionale. 

rruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  rreennccoonnttrreenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ffrreeiinnss  àà  lleeuurr  iimmppllaannttaattiioonn  eett  àà  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  

D’autre part, les acteurs publics et parapublics des territoires expriment de fortes demandes pour 
attirer et favoriser l’implantation de l’ESS pour répondre à leurs besoins. 

FFaavvoorriisseerr  ll’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  eett  llaa  ppéérreennnniittéé  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS
• Accompagner les structures de l’ESS dans toutes leurs phases de développement (création, 

passage à l’échelle, transmission)
• Adapter les outils aux spécificités de l’ESS (impact sur le 

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  ddaannss  lleeuurr  iinnssttaallllaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ffrraanncciilliieenn
• Faciliter l’accession à l’immobilier et au foncier
• Favoriser l’émergence de tiers lieux destinés à l’ESS.

EEnnggaaggeerr  eett  rreennffoorrcceerr  ll’’EESSSS  ddaannss  llaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee

SSttrruuccttuurreerr  ddaavvaannttaaggee  ll’’EESSSS  eenn  ÎÎllee
• Améliorer la visibilité des structures l’ESS auprès des acteurs clés des territoires
• 

FFaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  ddee  ll’’EESSSS  àà  llaa  ccoommmmaannddee  ppuubblliiqquuee

FFlluuiiddiiffiieerr  ll’’aaccccèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  mmoobbiilliissaabblleess

et des consultations de l’écosystème menées entre octobre 2021 et mai 2022, 

identifie pour favoriser le développement de l’ESS en Île
bbiittiioonnss  éénnoonnccééeess  pplluuss  hhaauutt,,  llaa  ssttrraattééggiiee  EESSSS  ss’’aattttaacchheerraa  àà  



CCeess  ssttrruuccttuurreess,,  bbiieenn  qquu’’iinnttééggrrééeess  aauu  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  ffrraanncciilliieenn,,  ffoonntt  ffaaccee  àà  ddeess  eennjjeeuuxx  ssppéécciiffiiqquueess  qquuee  
ssoouuhhaaiittéé  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ddèèss  22001177,,  aannnnééee  ddee  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  ssaa  pprreemmiièèrree  SSttrraattééggiiee  EESSSS
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• 
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• 

o 
attributaires d’aides «
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• 
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• l’accompagnement des structures ESS
• Poursuivre et ajuster l’Accélérateur ESS de la 
• Poursuivre la dynamique d’investissements en fonds propres et quasi

propres d’InvESS Île
• Maintenir la logique d’amélioration continue dans l’adaptation des dispositifs 

existants aux spécificités de l’ESS
• 

• un TP up “pré amorçage ESS”
• un dispositif de financement de l’innovation sociale

• Etudier la faisabilité d’une participation de la région au Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA) pour renforcer l’accompagnement des structures 

• Assurer le suivi des projets ESS à l’échelle des bassins d’emploi et de formation 
en s’appuyant sur les réseaux locaux.

FFaaiirree  ddeess  aacchhaattss  rreessppoonnssaabblleess  uunn  lleevviieerr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  ppoouurr  ll’’EESSSS,,  
»»  ddee  llaa  RRééggiioonn  eenn  tteerrmmeess  dd’’eexxeemmppllaarriittéé  ddee  llaa  

• Renforcer le “Small and Local Business Act” : lev
PME et les structures de l’ESS

• S’assurer de la bonne articulation de la future stratégie ESS avec le Schéma de 

afin de favoriser l’accès de l’ESS à la commande publique régionale
• Favoriser le référencement et la visibilité des structures de l’ESS auprès des 

grands donneurs d’ordres publics (Région et ses partenaires)
• Poursuivre l’ambition du renforcement des clauses sociales dans les marc

• 

• Organiser régulièrement des conventions d’affaires rassemblant acheteurs 
publics et privés de la Région et structures de l’ESS

• 

entreprises aux modèles et aux atouts de l’ESS, mettre en œuvre des 
coopérations concrètes entre acteurs privés et structures de l’ESS.

aauu  sseerrvviiccee  dd’’uunnee  ccrrooiissssaannccee  dduurraabbllee  ddee  
ll’’EESSSS  eenn  ÎÎllee

• Faciliter l’accès des structures de l’ESS aux informations sur les dispositifs de la 
Région et des acteurs de l’écosystème ESS

• 

opérateurs régionaux, afin de rendre plus lisibles les parcours de soutien à l’ESS 

finance solidaire, …).
• e l’ESS vers les opérateurs et dispositifs adéquats en 

matière d’adaptation et de transformation de leurs modèles, pour répondre aux 
transitions en cours (digital, écologie…).

(FSE+) en faveur de l’économi

mmaaxxiimmuumm  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  ppeeuu  oouu  ppaass  qquuaalliiffiiééss  eett  ddee  jjeeuunneess  ééllooiiggnnééss  dduu  mmaarrcchhéé  
dduu  ttrraavvaaiill  dd’’iiccii  22002288..

• …
France, le nombre de demandeurs d’emploi s’établit en moyenne à 1 035 750 au troisième 

• …

Ce constat est d’autant plus paradoxal que certains départements gardent un taux de chômage élevé 

candidats correspondant à leurs besoins, notamment du fait d’une mauvaise orientation de ces 

éactivité des acteurs de l’emploi, alors même que les dispositifs de formation sont souvent 

LLaa  RRééggiioonn  iinnvveessttiitt  ffoorrtteemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  lliieenn  aavveecc  ll’’EEttaatt  eett  PPôôllee  EEmmppllooii,,  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  
ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooiiss
d’Investissement dans les Compétences, 
mmééttiieerrss  eenn  tteennssiioonn  eett  ll’’aapppprreennttiissssaaggee

ttre en relation les entreprises, sur chaque bassin d’emploi et de formation, avec les organismes de 
formations, interprofessions et autres acteurs de l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, etc.) afin dd’’aaddaapptteerr  
lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddeess ppeerrssoonnnneess  eenn  rreecchheerrcchhee  dd’’eemmppllooii  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  

 
19 Un métier est dit en tension quand les offres d’emploi émises sur le marché du travail (OEE) sont supérieures aux demandes exprimées par les personnes 
cherchant à s’insérer (DEE), ou que l’écart entre les deux est faible. Source : Les métiers en tension : de quoi parle-t-on ? - Carif-Oref de Provence - Alpes - Côte 
d'Azur (orm-paca.org) 
20 Données trimestrielles du marché du travail – octobre 2021 - DRIEETS 
21 Données trimestrielles du marché du travail – octobre 2021 - DRIEETS 
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19 Un métier est dit en tension quand les offres d’emploi émises sur le marché du travail (OEE) sont supérieures aux demandes exprimées par les personnes 
cherchant à s’insérer (DEE), ou que l’écart entre les deux est faible. Source : Les métiers en tension : de quoi parle-t-on ? - Carif-Oref de Provence - Alpes - Côte 
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aammoonntt  ddee  llaa  cchhaaîînnee  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  ppoouurr  ssuusscciitteerr  ddeess  vvooccaattiioonnss

nouveaux recrutés, horaires et conditions de travail…). 

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssoolluuttiioonnss  iinnnnoovvaanntteess  ppoouurr  

RReennffoorrcceerr  ll’’aannccrraaggee  tteerrrriittoorriiaall  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  rreeccrruutteenntt
en réseau avec les partenaires locaux de l’emploi. 

lleess  mmééttiieerrss  eenn  tteennssiioonn  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn..  

• RRééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  eenn  tteennssiioonn  ppaarr  llee  PPRRIICC
(Pacte Régional d’Inves

• RReennffoorrcceerr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’AAiiddee  IInnddiivviidduueellllee  RRééggiioonnaallee  vveerrss  ll’’EEmmppllooii  ppoouurr  
mmeessuurree  aauuxx  bbeessooiinnss  dd’’ee

• PPoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  lleess  pplluuss  ééllooiiggnnééss  ddee  ll’’eemmppllooii,,  eett  nnoottaammmmeenntt  lleess  jjeeuunneess,,  
pour lever les prérequis dans l’accès à 

l’emploi
• 

ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooiiss,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  aavveecc  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  

• MMiieeuuxx  ccoommmmuunniiqquueerr  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  dd’’aaiiddeess  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  

• En complément de la promotion de l’apprentissage, 
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ppaarr  aalltteerrnnaannccee
d’emploi moins jeunes, peu ou pas qualifiés. La mise en réseau et la participation 
aux événements tels que le Forum de l’alternance par exemple, peut contribuer 

• 

• AAssssoocciieerr  lleess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  pprréésséélleeccttiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’eennttrrééee  eenn  ffoorrmmaattiioonnss

• FFoorrmmeerr  lleess  ttaalleennttss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  ll’’aarrttiissaannaatt  ddee  ddeemmaaiinn
 Clique pour l’apprentissage : digitaliser la promotion de l’apprentissage en 

 
 
 

 Connecter les besoins en compétences des grands comptes et de l’artisanat 

SSeennssiibbiilliisseerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppuubblliiccss  ffrraanncciilliieennss  ((oorriieennttaattiioonn  iinniittiiaallee  eett  oorriieennttaattiioonn  

• Mobiliser l’Agence Régionale de l’Orientation et le SPRO (Service Public Régional 
de l’Orientation

dd’’eemmppllooii,,  lleess  aadduulltteess  eenn  rreeccoonnvveerrssiioonn  ..eett  lleeuurrss  ppaarreennttss
• FFaacciilliitteerr  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess

: présentation d’entreprises, visite 

• 
industrie, sécurité…).

• 
financement des organismes de formation dans les bassins d’emploi et de 

• 

• 

pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’EESSSS  

àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  mmaarrqquuee  eemmppllooyyeeuurr  
et les sensibiliser aux enjeux de diversité, d’égalité hommes

uurr  ffaacciilliitteerr  eett  ffaavvoorriisseerr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  
(ateliers, webinaires, dispositifs d’aide ou d’accompagnement, …)

PPéérreennnniisseerr  ll’’aaccccéélléérraatteeuurr  aayyaanntt  vvooccaattiioonn  àà  ddéévveellooppppeerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  
dd’’EETTII  

VVaalloorriisseerr  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ccoouurrtteess  

mieux l’adapter aux secteurs d'activités porteurs d'emplois sur un territoire donné, 
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IIddeennttiiffiieerr  ll’’eemmppllooii  iinncclluussiiff  ccoommmmee  uunnee  rrééppoonnssee  dduurraabbllee  aauuxx  tteennssiioonnss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess
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(structures de l’insertion par l’activité économique, secteur du travail protégé 

lleess  ffiilliièèrreess  ooùù  lleess  ccoommppéétteenncceess  ssee  ttrraannssmmeetttteenntt  ppaarr  llaa  pprraattiiqquuee  eett  ppaarr  ll’’eexxeemm
» sur le marché de l’emploi des personnes issues de parcours d’insertion professionnelle 

œœuuvvrree
dd’’iinncclluussiioonn  (moyens RH, sourcing, mise en relation, ingénierie de projets, budgets dédiés…). 

FFaavvoorriisseerr  ll’’iinntteerrccoonnnnaaiissssaannccee  eennttrree  ffiilliièèrreess  ééccoonnoommiiqquueess  ssttrraattééggiiqquueess  eett  sseecctteeuurr  iinncclluussiiff

personnes issues de l’insertion économique, décalages de perception de part et d’autre) et concrétiser 

ssoocciiaalleess  eett  lleess  ccrriittèèrreess  ffaavvoorraabblleess  àà  ll’’iinncclluussiioonn  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  eett  
pour faciliter l’accès des entreprises inclusives à cette manne 

• Déployer les outils en faveur de l’inclusion

• Sensibiliser l’ensemble des acheteurs publics régionaux en amont de la rédaction 
es appels d’offre

• 
ESS et achats responsables dans lequel l’inclusion aura une part importante. Cet 

publics et privé du territoire et des entreprises du secteur de l’ESS. Se tiendront 
–

d’expériences et de bonnes pratiques…) 
lliieennnneess  eett  ddee  pprroommoouuvvooiirr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  

ccooooppéérraattiioonnss  dduurraabblleess  aavveecc  ll’’EESSSS

llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccooooppéérraattiioonnss  iinncclluussiivveess  ccoonnccrrèètteess

• 
encourager la mise en œuvre effective de partenariats “ gagnants”

• 

…).

en conduisant à l’échelle des territoires des actions 
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AAccccoommppaaggnneerr  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  ppoouurr  ttoouuss

UUnnee  rrééggiioonn  aaccccoommppaaggnnaanntt  pplluuss  ddee  pprroojjeettss  dd’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt

accompagnés/an dans les 25 bassins d’emplois avec le programme partenarial Entrepreneur 

DDeess  pprroojjeettss  dd’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  pplluuss  ppéérreennnneess

LL’’ÎÎllee FFrraannccee  eesstt  uunnee  rrééggiioonn  mmoottrriiccee  eenn  FFrraannccee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt
création d’entreprises toujours en hausse. Cette tendance s’est maintenue pendant la crise Covid grâce 

ises en œuvre pendant cette période. Pendant la pandémie, la 
recherche de sens et d’équilibre vie privée – vie professionnelle a stimulé les volontés d’entrepreneuriat.

LLaa  RRééggiioonn  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  oonntt  iinniittiiéé  eett  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  
ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  qquuii  vviisseenntt  àà  aaccccrrooiittrree  llee  ttaauuxx  ddee  ppéérreennnniittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  

es entre les dispositifs, ainsi qu’avec l’offre de formation.

dues à un manque de clarté de l’écosystème entrepreneurial (dispositifs, acteurs, etc.) et à une trop 
grande méconnaissance des dispositifs d’appui. C

DDéévveellooppppeerr  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  eett  nnoottaammmmeenntt  ddee  
L’accompagnement des entrepreneurs dans leur projets favorise la 

création de valeur et d’emplois (plutôt que des formes plus préc
d’ubérisation » de l’économie).

SS’’aattttaaqquueerr  aauuxx  ffrreeiinnss  ssppéécciiffiiqquueess  qquuee  rreennccoonnttrreenntt  cceerrttaaiinnss  eennttrreepprreenneeuurrss,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ffeemmmmeess  lleess  
jjeeuunneess,,  lleess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooiiss,,  lleess  rreepprreenneeuurrss

 

L’entrepreneuriat désigne l’action d’entreprendre, de mener à bien un projet. L’entrepreneuriat a ainsi une vocation 
n joue ainsi un rôle de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat pour tous notamment aux personnes pour 

sur les nouveaux enjeux clés de création d’une 

SSiimmpplliiffiieerr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  aauuxx  jjeeuunneess  eennttrreepprriisseess  eenn  mmeettttaanntt  àà  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  uunn  

DDéévveellooppppeerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  mmééttiieerrss  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  eenn  ccrrééaattiioonn  eett  rreepprriissee  dd’’eennttrreepprriisseess
sur le volet digital, pour leur permettre d’accompagner au mieux les entrepreneurs et de les réorienter 
vers d’autres ser

qui propose une offre d’accompagnement sur 3 volets
son entreprise dans l’objectif d’accompagner 10
d’emplois.

régionaux actuels comme l’accompagnement à la création pour tous («

ts en faveur de l’entrepreneuriat («

AAssssiisseess  ddééddiiééeess  àà  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  fféémmiinniinn
l’entrepreneuriat et favoriser l’accompagnement des femmes dans leur pr

D’ores et déjà la Région décide de leur donner un accès plus facile au financement 
ddoouubbllaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  pprrêêttss  dd’’hhoonnnneeuurrss  qquuii  sseerroonntt  aattttrriibbuuééss  aauuxx  ffeemmmmeess

nforçant l’accompagnement en 

publics pour lesquels il est nécessaire de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat (femmes, 
QPV, ESS, …etc…). L’offre de services sera égalem

plus forte seront mis en œuvre pour les mobiliser. 

création d’entreprise (Bpifrance, Initiative Île France active et l’Adie) un 
ffoonnddss  uunniiqquuee  ddee  pprrêêttss  dd’’hhoonnnneeuurrss  eenn  rrééggiioonn  ÎÎllee
augmenter le nombre de créateurs d’entreprises financés en prêts d’honneurs. 

LLeess  ooffffrreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  sseerroonntt  aacccceessssiibblleess  àà  cchhaaqquuee  ffrraanncciilliieenn  àà  mmooiinnss  dd’’uunnee  
en lien avec 25 les bassins d’emploi et de formation.

Créer et mettre en œuvre 
pérateurs de l’entrepreneuriat en Île

l’écosystème entrepreneurial (incubateurs, structures d’accompagnement, opérateurs 
de la sensibilisation, pépinières et hôtels d’entreprises, , etc.) dans l’objectif de créer des 

franciliennes. Cet évènement de networking sera proposé dans le cadre de l’évènement 

journée pourrait être dédié aux réseaux de l’entrepreneuriat et la 2
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créateurs, permettant ainsi d’apporter une simplification et une meilleure lisibilité de 
l’offre d’accompagnement en région Île

ffoorrmmaattiioonn  lleess  ccrrééaatteeuurrss  dd’’eennttrreepprriisseess  ssuurr  lleess  
digital, RSE, transition écologique…)

demandeurs d’emploi avec des aspirations entrepreneuriales et les mettre en relation 
avec les structures d’accompagnement du programme Entrepreneur #Leader dans 
l’objectif d’identifier et d’’accompagner les talents de demain. 

d’emploi en situation de handicap avec des aspirations entrepreneuriales et les 
orienter vers les structures d’accompagnement Entrepreneur #Leader.

entrepreneuriales vers les structures d’accompagnement en sensibilisant les 

en faveur de l’entrepreneuriat.

EEnnccoouurraaggeerr  lleess  mmooddèèlleess  ccooooppéérraattiiffss  dd’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt
travail prospectif sur les évolutions de l’auto

 

–– rreepprreenneeuurrss  dd’’eennttrreepprriisseess  iissssuuss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  pprriioorriittaaiirreess..  

ddiiffffiiccuullttééss  dd’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee (précarité de l’emploi, 

d’être en télétravail pour des 
promiscuité familiale dans de petits appartements lorsqu’ils ne sont pas vétustes, pauvreté et 

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  uunn  ffaacctteeuurr  dd’’iinnttééggrraattiioonn (par l’accès à l’emploi) et génère des 

au bénéfice du dynamisme, de la créativité et de l’innovation au sein de ces 

AAcccceennttuueerr  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaannttss

ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii

ddyynnaammiisseerr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  cceess  qquuaarrttiieerrss

S’appuyer sur les 

CCrrééeerr  ll’’aaggeennccee  ddee  llaa  pprroommeessssee  rrééppuubblliiccaaiinnee

 Mettre en œuvre un accompagnement des associations en faveur des quartiers 
rreennffoorrcceerr  llaa  ccoohhééssiioonn  eett  ll’’iinnsseerrttiioonn  
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promiscuité familiale dans de petits appartements lorsqu’ils ne sont pas vétustes, pauvreté et 
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S’appuyer sur les 
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, favoriser la place des femmes dans l’espace public et 

 oouuttiillss  dd’’oorriieennttaattiioonn

ddéébboouucchhaanntt  ssuurr  ll’’eemmppllooii
 il convient de s’assurer que 100 % des 

 ll’’ooffffrree  ddee  ssttaaggeess : l’Agence deviendra un véritable cabinet de 

 
des actions de testing et en soutenant l’accompagnement juridique et judiciaire 

 FFaavvoorriisseerr  ll’’iinn

l’accès au crédit pour les jeunes franciliens, et ainsi leur améliorer et faciliter la vie
une logique inclusive, de réduction des disparités et en intégrant l’accélération des 

lorsqu’il a atteint un certain seuil de revenus. Si après une période définie (différé de 
contingent), il n’a toujours pas atteint ce seu

certaine vulnérabilité et fragilité de leur tissu économique, qu’elle soit te –
–

des filières économiques d’avenir. UUnnee  mmaajjoorraattiioonn  ddeess  aaiiddeess  rrééggiioonnaalleess  ((TTPP’’uupp  eett  PPMM’’uupp  
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Etudier en particulier les opportunités d’installation et de développement 
d’usines (activités
aux qualifications, bien rémunérés et offrant des perspectives d’évolution 

d’entreprises chaque année avec une offre homogène d’appui et de financement 
proposée sur les 25 bassins d’emploi franciliens. 

EEnnccoouurraaggeerr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’aaccttiivviittééss  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’EESSSS  aaffiinn  ddee
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• 

• rreennffoorrcceerr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’iinncclluussiioonn  ppaarr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee
oignés de l’emploi 
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rr  llaa  RRééggiioonn  sseerroonntt  ddaannss  ll’’uunn  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss  ddee  ggrraannddee  ccoouurroonnnnee..  
OOffffrriirr  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  uunn  ddiippllôômmee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  ddaannss  ttoouutteess  lleess  zzoonneess  
ggééooggrraapphhiiqquueess  dd’’ÎÎllee

L’Île France ne se résume pas à l’espace urbain auquel la caricature tend trop souvent à la réduire. 
rriicchhee  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  rruurraall  aauussssii  vvaassttee  qquuee  vviivvaanntt  ooùù  22  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraanncciilliieennss

part au développement, à l’équilibre et à l

profondes fractures territoriales, sociales, économiques et numériques s’y agrègent depuis de
années, se caractérisant notamment par des problématiques d’accès aux services (emploi, soins, 
mobilité, etc.) et un sentiment de relégation de la part d’habitants.

territoires moins denses de l’Île
Si le caractère inédit de l’épidémie de Covid
une population, il est tout aussi inédit d’observer autant d’engouement pour les campagne

d’aménités selon de nombreux Franciliens. 

des territoires, tout e, respectant l’objectif ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette) à l’échelle de l’Île

, créatrices d’emplois. 
ll’’aaccccèèss  ddeess  hhaabbiittaannttss  aauuxx  ccoommmmeerrcc

DDééppllooyyeerr  ll’’aaggeennccee  
ruraux des quatre départements de grande couronne, afin qu’ils exploitent pleinement leur 

e montage et l’ingénierie de leurs projets, les aidera à 
bénéficier des financements régionaux et, plus largement, des dispositifs d’aides 
publiques français ou européens. Elle accompagnera les collectivités dans l’analyse des 

leur mise en perspective avec d’autres besoins alentours, ainsi 

FFiinnaalliisseerr  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dduu  TTrrèèss  HHaauutt  DDéébbiitt  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  zzoonneess  rruurraalleess  dd’’iiccii  22002233..  

vulnérabilité et fragilité de leur tissu économique, qu’elle soit temporaire –
–

lières économiques d’avenir. UUnnee  mmaajjoorraattiioonn  ddeess  aaiiddeess  rrééggiioonnaalleess  ((TTPP’’uupp  eett  PPMM’’uupp  

en s’appuyant sur les 

foncier productif en zone rurale dans le cadre de l’objectif ZAN.
IInnnnoovveerr  ppoouurr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt  pprroodduuccttiiff

 SSoouuttiieenn  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  bboouuttiiqquueess  dd’’aarrttiissaannaatt  dd’’aarrtt  eett  pprroodduuccttiiff

 

 
IInnggéénniieerriiee  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’hhôôtteellss  oouu  ddee  ppééppiinniièèrreess  dd’’ee

SSaauuvveeggaarrddeerr  llee  ccoommmmeerrccee  eett  ll’’aarrttiissaannaatt  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  rruurraauuxx  

ccrrééaattiioonn  oouu  rreepprriissee  dd’’eennttrreepprriisseess  eett  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  aauu ddeellàà  ll’’ééccoonnoommiiee  

 

d’équipements professionnels et destinés à la sécurisation des locaux, etc. 
 

et/ou le maintien d’un tissu commercial 
 DDééppllooiieemmeenntt  dd’’EEnnttrreepprreenneeuurr  ##LLeeaaddeerr

repreneurs d’entreprises chaque année avec une offre homogène d’appui et de 
financement proposée sur les 25 bassins d’emploi franciliens.

::  aaiiddeerr  lleess  ccoommmmeerrççaannttss,,  aarrttiissaannss  eett  ssooiiggnnaannttss  àà  ss’’ééqquuiippeerr  ddee  vvééhhiiccuulleess  

dd’’aaccttiivviittééss  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’EESSSS  eett  ffaacciilliitteerr  lleeuurr  iinnsseerrttiioonn  ddaannss  llee  ttiissssuu  
est un terreau fertile de l’économie sociale et solidaire. Dans 

les territoires ruraux, l’économie sociale et solidaire vient répondre aux besoins des 
itants. Elle crée de nouveaux services, participe à la revitalisation et à l’attractivité du 

BBoouuttiiqquuee  dd’’uunn  jjoouurr à la fois dans l’acquisition d’un 

TToouutt  àà  2200’’ : s’appuyer sur les travaux réalisés par l’Institut Paris Région (IPR) pour identifier 
les territoires carencés en différentes aménités liées à l’offre d’équipements publics. 
base de l’identification d’éventuelles « zones blanches », la Région, en 

d’un panel de services et d’équipements accessibles en proxi
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mutualisés (télécentres et centres d’affaires), fablabs (ateliers de fabrication numérique) 
d’accompagnement des entreprises)

s’appuyant sur les PPNNRR  ffrraanncciilliieennss  eenn  ttaanntt  qquuee  tteerrrriittooiirreess  dd’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  pprriivviillééggiiééss,,  
des études de préfiguration et un accompagnement à l’émergence des Tiers

tt  dd’’uunn  ttoouurriissmmee  dduurraabbllee..
SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  PPaarrccss  nnaattuurreellss  rrééggiioonnaauuxx  ((PPNNRR))

s’appuyer sur ces acteurs majeurs du développement économique 
et social de l’espace rural, dont c’est l’une des cinq missions fondamentales. 

enjeux d’une relance durable et solidaire. Les PNR jouen
l’essaimage de leurs actions auprès des territoires voisins en valorisant et transférant 

faire et les démarches innovantes mises en œuvre. 
DDeess  ccllaasssseess  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  
déploiement des capacités de formation, sur la base d’un état des lieux de l’offre existante 
en matière d’offre d’enseignement supérieur dans les lycées des zones rurales, en lien 
avec l’éducation nati

GGRRAANNDDSS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  EENNVVIISSAAGGEESS  SSUURR  LL’’AAXXEE  33

LLeess  aaccttiioonnss  lliissttééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  ddaannss  cceett  aaxxee  ssttrraattééggiiqquuee,,  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssuuiivvii  ooppéérraattiioonnnneell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  

ppeerrttiinneennccee  ddee  ll’’aaccttii
initiale pourra être revue ou enrichie, notamment à l’issue de la première année, pour s’assurer de suivre les indicateurs 

– d’

–

– Nombre d’emplois dans l’ESS

–

–

–
bassin d’emploi

–

–

–

–

–

–

*** 
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LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE,,

  

LL’’iinnnnoovvaattiioonn  eesstt  uunn  mmootteeuurr,,  cceennttrraall  eett  iimmppéérraattiiff  ppoouurr  rreelleevveerr  ttoouuss  lleess  ddééffiiss  mmeennttiioonnnnééss  jjuussqquu’’iiccii

de création d’emplois sans 
flux continu d’innovation qui permet de rester compétitif et concurrentiel et assurer une croissance continue. Sans elle, 

nouveaux procédés. C’est le principal levier pour gagner en compétitivité et être plus résilient face aux imprévus. C’est un 
élément différenciant qui permet d’activer plus facilement le relais de l’export. C’est un ensemble de potentialités pour

PPaarrccee  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  uunnee  rrééggiioonn  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  iill  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  nnoouuss  dd’’aassssuummeerr  
»»  ppuuiissssee  êêttrree  ssppoonnttaannéémmeenntt  aassssoocciiéé  àà  ll’’ÎÎllee

àà  ll’’éécchheellllee  EEuurrooppééeennnnee  eett  mmoonnddiiaallee..
: l’Île

de R&D, l’écosystème entrepreneurial et les acteurs du financement, nous avons les talents, structures et relais pour créer 
et diffuser toutes formes d’’innovation. Innovations technologique

us savons cependant que créer l’inexistant 
est un ouvrage beaucoup plus difficile que copier ce qui existe déjà. L’innovation est à la fois une course de vitesse et de 

des paris sur l’incertitude, en permettant une certaine forme de prise de risque calculée et de droit à l’erreur.

PPoouurr  aattttiirreerr  cceess  ttaalleennttss  eett  aaffffiicchheerr  ll’’eexxcceelllleennccee  ddee  ll’’ÎÎllee

tt  tteecchhnnoollooggiieess  dd’’aavveenniirr..  EEnn  lliieenn  aavveecc  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’
dd’’aavveenniirr  eett  ddee  FFrraannccee  22003300,,  cc’’eesstt  pprréécciisséémmeenntt  iiccii  qquuee  ssee  rreeccoouuppeenntt  eett  ss’’aalliiggnneenntt,,  eenn  ttoouuttee  ccoohhéérreennccee,,  ttrrooiiss  ssttrraattééggiieess  

et de l’emploi (entreprises organismes), le SRESRI les acteurs universitaires et académiques de la recherche et de 
l’innovation, et la S3 leur donne la visibilité de leur spécialisation au n

: le développement du territoire et de ses richesses et couvre ainsi l’innovation sous un angle différent. 
Pour maximiser l’efficacité et l’impact de notre action, en orientant nos res

mmaaxxiimmiissaanntt  ll’’eeffffeett  ddee  lleevviieerr  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss  

Au vu de l’analyse des enjeux et des atouts du territoire francilien,
2027, sept domaines d’innovation stratégique ciblés couvrant les enjeux numériques, 

LLeess  ddoommaaiinneess  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  ssttrraatt

 
23 Startup valorisée à plus d’un milliard de dollars 
24 Schéma Régional pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation 
25 « Smart Specialization Strategy » (stratégie de spécialisation intelligente) : elle permet de mobiliser des fonds Européens (FEDER, etc.). Elle 
doit au préalable être soumise et validée par la Commission Européenne 
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FFiilllliièèrreess  ssttrraattééggiiqquueess  dduu  SSRRDDEEIIII  eett  DDoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  llaa  SS33

–– ––

EEnn  eeffffeett,,  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ssee  nnoouurrrriitt  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
parfois être croisée, inspirée par des recherches, procédés ou applications provenant d’autres domaines, sans lien direct 
avec le sujet de départ. Il convient donc de favoriser et faciliter l’innovation sous toutes ses formes sur tous nos territ

…), l’industrie du futur (robotisation, réalité augmentée, …) ou encore les 

sport, métavers, …). Encourager également les innovations sociales, notamment du fait de l’enjeu démographique de 
l’allongement de la durée de la vie et de la 

de répondre au défi de l’urgence climatique par de 

d’impact et d’apport tout aussi important, pour l'ensemb

globale le passage du laboratoire à l’usine, de l’idée au produit, 
l’innovation entre la recherche et les entreprises innovantes, mais également la diffusion des idées, méthodes, outils et 

 Conforter la place de leader de l’Île

 
aéronautique) et au profit d’une Région plus durable

 CCrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  lleess  pplluuss  ffaavvoorraabblleess  dd’’EEuurrooppee  

 

 MMeettttrree  ll’’IIAA  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr  ::  eenn  eennttrreetteennaanntt  llee  ccoonnttiinnuuuumm  rreecchheerrcchhee
mettant la puissance de l’IA au service de la santé, l’oncologie en particulier

 IInnssccrriirree  ddaannss  llee  tteemmppss  ll’’aappppeell  àà  pprroojjeettss  ÎÎllee

 

o DD’’uunnee  mmoobbiilliittéé  aauuttoommoobbiillee  eett  aaéérroonnaauuttiiqquuee  pplluuss  ssoobbrree

o DDee  ll’’hhyyddrrooggèènnee : projets de production, distribution, stockage et utilisation de l’hydrogène en Île
accompagnement à la mise en place de l’écosystème régional autour de ces enjeux.

o 

 ll’’ééccoonnoommii

 

 
d’innovations stratégiques, à chaque étape clé de leur développement et « parcours résidentiel ».

 FFaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ffoonnddss  

***  

 
26 Economie dédié à l’avancée en âge dans nos sociétés : marchés, produits, services et activités liés aux personnes âgées de 60 ans et plus 
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CCoonnffoorrtteerr  llaa  ppllaaccee  ddee  lleeaaddeerr  ddee  ll’’ÎÎllee

 

 LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee s’appuyant sur un très fort écosystème de start

 (en constituant un hub d’excellence grâce notamment à la 
valorisation des données de santé et à l’IA)

 

L’écosystème quantique bénéficie aujourd’hui d’un dynamisme en Île

eennccoorree  bbeessooiinn  ddee  pplluuss  dd’’iinncciittaattiioonnss  ppoouurr  ssee  ssaaiissiirr  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee

Le quantique est un secteur émergeant et fortement concurrentiel à l’échelle mondiale (Etats
LL’’ÎÎllee FFrraannccee  eesstt  bbiieenn  ppoossiittiioonnnnééee  àà  ll’’éécchheellllee  

LL’’ÎÎllee
EEuurrooppee  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssttaarrttuuppss  qquuaannttiiqquueess  eett  eenn  tteerrmmeess  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ddee  ssttaarrttuuppss  qquuaannttiiqquueess  

forte concentration des équipes de recherche académique (CEA, ENS …).

MMaallggrréé  ccee  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ll’’ÎÎllee
en termes d’industrialisation des usages quantiques

technologique. A titre d’exemple, les concurrents américains seront les premiers au monde à lancer, 

: budget de 1,8 Mds € pour le Plan 

Il s’agit de mettre en place des garde

lleess  ffoorrmmaattiioonnss  dd’’eexxcceelllleennccee  ddooiivveenntt  aaccccéélléérreerr

déjà aux USA et vont arriver bientôt en Europe. Il s’agit pour l’Î France d’anticiper dès maintenant 

PPaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eeuurrooppééeennnnee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  ddee  vvaalleeuurr

AAssssuurreerr  uunn  mmeeiilllleeuurr  ppiilloottaaggee  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ((mmééttrriiqquueess  eett  bbeenncchhmmaarrkk))
(indicateurs d’excellence académique, déjà en place) par des indicateurs sur l’ensemble de la 

filière (impact en termes de création d’emploi, fonds levés, etc.).

AAppppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  ddééffiiss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee

 financiers des entreprises notamment liés à l’industrialisation : besoins 
d’investissement pour les startups ;

 Besoins d’incitations pour les industriels utilisateurs, pour pouvoir tester les cas d’usage
 

et en particulier pour l’industrie, la cyber, l’intelligence artificielle, la 

llee  rraayyoonnnneemmeenntt  eett  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall
sage à l’échelle. 

FFaaiirree  ddee  ll’’ÎÎllee FFrraannccee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’eexxcceelllleennccee,,  ddee  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  eett  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn

 
territoire, à l’image du PAck Quantique repris à l’échelle nationale ;

 

 SSoouuttiieenn  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  cceennttrree  dd’’eexxcceelllleennccee  ssuurr  llee  qquuaannttiiqquuee

accrues autour du dispositif, projets pilotes interdisciplinaires en s’appuyant sur la 
nne, plus d’incitations pour favoriser l’appropriation des 

DDéévveellooppppeerr  llee  qquuaannttiiqquuee  àà  ttrraavveerrss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  mmaajjeeuurr  

recherche scientifique et renforcer ses liens avec l’industrie.



CCoonnffoorrtteerr  llaa  ppllaaccee  ddee  lleeaaddeerr  ddee  ll’’ÎÎllee

 

 LL’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee s’appuyant sur un très fort écosystème de start

 (en constituant un hub d’excellence grâce notamment à la 
valorisation des données de santé et à l’IA)

 

L’écosystème quantique bénéficie aujourd’hui d’un dynamisme en Île

eennccoorree  bbeessooiinn  ddee  pplluuss  dd’’iinncciittaattiioonnss  ppoouurr  ssee  ssaaiissiirr  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee

Le quantique est un secteur émergeant et fortement concurrentiel à l’échelle mondiale (Etats
LL’’ÎÎllee FFrraannccee  eesstt  bbiieenn  ppoossiittiioonnnnééee  àà  ll’’éécchheellllee  

LL’’ÎÎllee
EEuurrooppee  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssttaarrttuuppss  qquuaannttiiqquueess  eett  eenn  tteerrmmeess  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss  ddee  ssttaarrttuuppss  qquuaannttiiqquueess  

forte concentration des équipes de recherche académique (CEA, ENS …).

MMaallggrréé  ccee  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ll’’ÎÎllee
en termes d’industrialisation des usages quantiques

technologique. A titre d’exemple, les concurrents américains seront les premiers au monde à lancer, 

: budget de 1,8 Mds € pour le Plan 

Il s’agit de mettre en place des garde

lleess  ffoorrmmaattiioonnss  dd’’eexxcceelllleennccee  ddooiivveenntt  aaccccéélléérreerr

déjà aux USA et vont arriver bientôt en Europe. Il s’agit pour l’Î France d’anticiper dès maintenant 

PPaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eeuurrooppééeennnnee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  ddee  vvaalleeuurr

AAssssuurreerr  uunn  mmeeiilllleeuurr  ppiilloottaaggee  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ((mmééttrriiqquueess  eett  bbeenncchhmmaarrkk))
(indicateurs d’excellence académique, déjà en place) par des indicateurs sur l’ensemble de la 

filière (impact en termes de création d’emploi, fonds levés, etc.).

AAppppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  ddééffiiss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee

 financiers des entreprises notamment liés à l’industrialisation : besoins 
d’investissement pour les startups ;

 Besoins d’incitations pour les industriels utilisateurs, pour pouvoir tester les cas d’usage
 

et en particulier pour l’industrie, la cyber, l’intelligence artificielle, la 

llee  rraayyoonnnneemmeenntt  eett  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall
sage à l’échelle. 

FFaaiirree  ddee  ll’’ÎÎllee FFrraannccee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’eexxcceelllleennccee,,  ddee  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  eett  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn

 
territoire, à l’image du PAck Quantique repris à l’échelle nationale ;

 

 SSoouuttiieenn  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  cceennttrree  dd’’eexxcceelllleennccee  ssuurr  llee  qquuaannttiiqquuee

accrues autour du dispositif, projets pilotes interdisciplinaires en s’appuyant sur la 
nne, plus d’incitations pour favoriser l’appropriation des 

DDéévveellooppppeerr  llee  qquuaannttiiqquuee  àà  ttrraavveerrss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  mmaajjeeuurr  

recherche scientifique et renforcer ses liens avec l’industrie.



Saclay, le plus grand de France et soutenu par l’Union Européenne.

SSoouutteenniirr  lleess  iinniittiiaattiivveess  ffaavvoorriissaanntt  ll’’ééccoossyyssttèèmmee

et l’innovation et garantir la place de l’Ile
l’informatique quantique.

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  ggrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  ffiilliièèrreess  dd’’aavveenniirr  oouu  dd’’eexxcceelllleennccee  

en termes de création de richesse et de création d’emplois sur le territoire.

portants pour l'IA (2,2 milliards d’euros dans le cadre PIA entre 2021 et 

On assite aujourd’hui à uunnee  éévvoolluuttiioonn  dduu  mmooddèèllee  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  vvaalleeuurr  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  llaa  ssaannttéé,,  aavveecc  

à l’IA, celles
et ainsi d’affiner et d’accélérer les diagnostics

faire français et notamment pour l’IA appliquée à la cybersécurité.

(renforcement des datas dans la santé, notamment appliquées à l’oncologie, des biothérapies / de la 

ssoouutteenniirr  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  rreennffoorrcceerr  sseess  lliieennss  aavveecc  ll’’iinndduussttrriiee

l’humain en Île

mmeettttrree  lleess  ffuuttuurrss  cchhaammppiioonnss  ddee  ll’’IIAA  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  eennjjeeuuxx  

MMeettttrree  ll’’IIAA  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr  ::  

 
challenges mettant la puissance de l’IA au service de la santé et de l’oncologie en 

 En soutenant des projets de création d’infrastructures pour organiser et 

 

entreprises, Soutien R&D collaborative, GLI…) et en lien avec le 

aaccttiioonnss  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  ffeemmmmee  ddaannss  ll’’IIAA
d’événements à destination des lycéennes, réalisation de capsules vidéo mettant en 

uant dans l’IA et la cybersécurité, etc.

SSeennssiibbiilliisseerr  aauu  nnuumméérriiqquuee  eett  aauuxx  ppootteennttiieellss  ddee  ll’’IInntteelllliiggeennccee  AArrttiiffiicciieellllee  ((eemmppllooiiss,,  ccaarrrriièèrreess))  

intelligence économique …).

médicaments sur 10). Si l’Île
d’entreprises développant des biomédicaments, les outils industriels de bioproduction 
capacités de production limitées poussent les entreprises à s’approvisionner de manière massive hors 

LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  aa  mmiiss  llee  sseecctteeuurr  aauu  ccœœuurr  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess,,  mmaaiiss  eellllee  aa  aauussssii  mmiiss  eenn  
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▪ 

▪ 1ère en Europe pour le nombre d’essais cliniques en cours
▪ d’entreprises opérant dans le secteur pharmaceutique.

pplluuss  ggrraanndd  rréésseeaauu  hhoossppiittaalliieerr  dd’’EEuurrooppee l’Assistance Publique 

biothérapies et la bioproduction …

Structurer et coordonner l’écosystème santé francilien pour améliorer sa 

AAccccéélléérreerr  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn

Consolider les atouts de la région pour renforcer l’attractivité régionale et contribuer aux enjeux 
d’

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé,,  llaa  rreecchheerrcchhee,,  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  mmaattéérriieellss  ccrriittiiqquueess  eett  lleess  

lliieenn  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  llee  ppaattiieenntt  eett  llee  ssooiinn

IInnttééggrreerr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  ssaannttéé  aauu  ccœœuurr  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess a Région s’est 
dotée en 2018 d’un programme Région Solidaire, plan d’ampleur inédit, par la méthode et les moyens 
mobilisés au service d’un projet de réduction des fractures territoriales et sociales. L’ensemble des 
champs d’intervention régionaux peuvent 

innovante basée sur les réalités de territoire : le soutien à l’offre de soins, la formation, les 
logements, la politique de transport, d’urbanisme, l’aménagement du territoire. 

(humaine, animale et végétale) et à l’environnement (agro/foodTech, énergie)

Faire connaitre, marketer l’offre de services des 

s’appuyant sur le pôle Medicen Paris Region.

l’offre du 

Inscrire dans le temps l’

ll’’éémmeerrggeennccee  oouu  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’uunn  CCDDMMOO

Soutenir la mise en œuvre d’un 

, notamment au regard de l’enjeu en cours de mise en conformité avec 

 
27 Les sous-traitants pharmaceutiques aussi appelés CDMO (Contract Development Manufacturing Organisations) ont pour cœur de métier 
la fabrication et le conditionnement, à échelle industrielle, de médicaments. 



▪ 

▪ 1ère en Europe pour le nombre d’essais cliniques en cours
▪ d’entreprises opérant dans le secteur pharmaceutique.

pplluuss  ggrraanndd  rréésseeaauu  hhoossppiittaalliieerr  dd’’EEuurrooppee l’Assistance Publique 

biothérapies et la bioproduction …

Structurer et coordonner l’écosystème santé francilien pour améliorer sa 

AAccccéélléérreerr  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn

Consolider les atouts de la région pour renforcer l’attractivité régionale et contribuer aux enjeux 
d’

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé,,  llaa  rreecchheerrcchhee,,  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  mmaattéérriieellss  ccrriittiiqquueess  eett  lleess  

lliieenn  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  llee  ppaattiieenntt  eett  llee  ssooiinn

IInnttééggrreerr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  ssaannttéé  aauu  ccœœuurr  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess a Région s’est 
dotée en 2018 d’un programme Région Solidaire, plan d’ampleur inédit, par la méthode et les moyens 
mobilisés au service d’un projet de réduction des fractures territoriales et sociales. L’ensemble des 
champs d’intervention régionaux peuvent 

innovante basée sur les réalités de territoire : le soutien à l’offre de soins, la formation, les 
logements, la politique de transport, d’urbanisme, l’aménagement du territoire. 

(humaine, animale et végétale) et à l’environnement (agro/foodTech, énergie)

Faire connaitre, marketer l’offre de services des 

s’appuyant sur le pôle Medicen Paris Region.

l’offre du 

Inscrire dans le temps l’

ll’’éémmeerrggeennccee  oouu  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’uunn  CCDDMMOO

Soutenir la mise en œuvre d’un 

, notamment au regard de l’enjeu en cours de mise en conformité avec 

 
27 Les sous-traitants pharmaceutiques aussi appelés CDMO (Contract Development Manufacturing Organisations) ont pour cœur de métier 
la fabrication et le conditionnement, à échelle industrielle, de médicaments. 



((aauuttoommoobbiillee  eett  aaéérroonnaauuttiiqquuee))  eett  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunnee  RRééggiioonn  pplluuss  dduurraabbllee

DDaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ddééffii  lliiéé  àà  ll’’uurrggeennccee  cclliimmaattiiqquuee  eett  àà  llaa  ddééccaarrbboonnaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  mmiisseerr  ssuurr  
ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  eett  llaa  rrééssiilliieennccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee..

FFaaiirree  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  uunn  lleevviieerr  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  eett  ddeess  tteerrrriittooiirreess  eenn  vviissaanntt  uunn  

En ligne avec les évolutions réglementaires nationales et européenne, l’Île France s’est dotée d’une 
(novembre 2018) et d’une 

innover de l’économie francilienne est l’un des leviers de sa transition écologique vers l’atteinte de

LL’’ÎÎllee FFrraannccee  ddiissppoossee  ddee  ggrraannddss  lliieeuuxx  pprrééccuurrsseeuurrss  ssuurr  lleessqquueellss  ss’’aappppuuyyeerr  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  

concrétiser la bascule de l’industrie automobile francilienne 
vers l’économie circulaire.

Dans le domaine énergétique, l’Île France s’est dotée d’une stratégie «

L’Île France dispose d’un écosystème 
ent le Pôle d’Excellence Ville Durable de la

La Région peut s’appuyer sur le consortium 
ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  dduurraabbllee

ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  eett  ééccoollooggiiqquuee  ddeess  

 mmeessuurreerr  eett  rréédduuiirree  ll’’eemmpprreeiinnttee  
des activités afin de contribuer aux mutations de l’industrie francilienne vers une industrie 

 ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ffiilliièèrree  iinndduussttrriieellllee  ddee  
ll’’HHyyddrrooggèènnee  eenn  ÎÎllee
projets intégrant l’usage de l’hydrogène) en Île France afin de faciliter et de cadrer l’émergence
de l’écosystème associé.

 Favoriser l’essor des innovations dans le domaine de l’économie circulaire à destination de 
l’industrie francilienne : innovation dans le domaine de la transformation de la matière, innovation 
dans le domaine de l’optimisation de l’impact de ces sites de transformation, éco

BTP, plastique, Déchet d’Equipement Electrique et 

 rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’iimmppaacctt  

 les acteurs territoriaux, les innovations qui permettent d’accélérer la 

ddéécchheettss,,  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr  eett  ddee  ll’’eeaauu,,  vvooiirriiee,,  rréésseeaauuxx,,  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  cchhaannttiieerrss,,  aaddaa

 ll’’iinnnnoovvaattiioonn  dd’’uussaaggee  eett  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee,,  eenn  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddee  
ll’’iinnnnoovvaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  afin que tous les citoyens usagers s’approprient l’innovation.

 aattééggiiee  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  

 

 DD’’uunnee  mmoobbiilliittéé  aauuttoommoobbiillee  eett  aaéérroonnaauuttiiqquuee  pplluuss  ssoobbrree  

 DDee  ll’’hhyyddrrooggèènnee  
et utilisation de l’hydrogène en Île
l’écosystème régional autour de ces enjeux.

 DDee  llaa  mmeessuurree  eett  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ggiisseemmeennttss  ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’eemmpprreeiinnttee  ccaarrbboonnee,,  
l’intelligence artificielle (Analyse du Cycle de Vie du produit, 

procédés de fabrication plus sobres et plus propres…) et aux nouveaux procédés.

 

 dans le contexte d’une sobriété numérique 

 Davantage s’appuyer sur les organismes 
de la qualité de l’air (

dd’’uunnee  RRééggiioonn  pplluuss  dduurraabbllee..
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 Davantage s’appuyer sur les organismes 
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ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

innovants de recyclage, ...), par exemple dans le domaine de l’au

Flins), des métaux critiques (cuivre…), du textile…

 
recherche d’excellence franciliens (Université Gustave Eiffel, Université Paris 

 ggrraannddss  lliieeuuxx  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  lleess  iinnccuubbaatteeuurrss

 

, en s’appuyant notamment sur les 

 en lien avec les territoires (Innov’up 

 

 ll’’hhaabbiittaatt  ssoobbrree  eett  
, en s’appuyant sur le programme multi partenarial Construire au Futur, 

CCiibblleerr//pprriioorriisseerr  lleess  ffiilliièèrreess  CClleeaanntteecchh  ddaannss  lleessqquueelllleess  ll’’ÎÎllee

 Référencer, quantifier et qualifier l’écosystème cleantech du territoire francilien 
(pôles, entreprises, laboratoires, établissements d’enseignement supérieur et de 

erche …), pour identifier les acteurs et connaître les forces du territoire.

 S’accorder sur une définition commune de « Cleantech » et ainsi définir le périmètre 
d’un écosystème à davantage structurer, animer et rendre lisible.

, biocompatibles, respectueux de l’environnement à travers tout leur cycle de 

FFaaiirree  ddee  ll’’ÎÎllee FFrraannccee  uunnee  rrééggiioonn  eenn  ppooiinnttee  ssuurr  ll’’hhyyddrrooggèènnee  rreennoouuvveellaabbllee  eett  bbaass  ccaarrbboonnee
…

L’hydrogène est un « vecteur énergétique » car il offre la possibilité 
après avoir été produit, d’être stocké, transporté et utilisé. La motorisation d’un véhicule hydrogène reste électrique 

ble, l’hydrogène est retransformé en électricité, en roulant, le 
véhicule n’émet que de l’eau.

Grâce aux progrès de la technologie qui ont permis d’améliorer les rendements et la fiabilité des procédés, 
ll’’hhyyddrrooggèènnee  ppeeuutt  êêttrree  pprroodduuiitt  ppaarr  éélleeccttrroollyyssee  ddee  ll’’eeaauu,,  àà  ppaarrttiirr  dd’’éélleeccttrriicciittéé  rreennoouuvveellaabbllee  eett  bbaass

L’hydrogène bas carbone et 
renouvelable contribuera à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en matière

réduction des consommations d’énergie fossile, auxquelles s’ajoutent une réduction des nuisances sonores.

L’hydrogène en France a des usages industriels réels mais restreints par rapport à d’autres régions 

groupes industriels, d’entreprises très actives et de 

mation et zones d’influence logistiques. L’Axe 
Seine fait l’objet de réflexions importantes entre, d’une part, la Normandie et ses usages industriels (30 % des 
usages français) et, d’autre part, l’Île

le à hydrogène présente le double intérêt d’avoir une autonomie 
importante et une rapidité d’avitaillement identique à celle d’un véhicule à énergie fossile. Aussi, ce sont les flottes 
captives qui sont le marché cible, l’utilisation pour les véhicules par

Il s’agit de cibler l’usage de l’hydrogène dans les flottes terrestres : bus, camions, véhicules utilitaires, bennes à 

ll’’ÎÎllee

Elle s’est décliné, en 2019, par la stratégie Île tructuration d’une vraie 
filière basée sur un réseau opérationnel et permettre la constitution d’un écosystème robuste. 

FFrraannccee,,  iill  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  ll’’hhyyddrrooggèènnee  eenn  
iiccuulliieerr  ssuurr  ll’’aaxxee  SSeeiinnee,,  ppoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  iinnnnoovvaattiioonnss  eett  eexxppéérriimmeennttaattiioonnss,,  ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  cceettttee  tteecchhnnoollooggiiee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  eett  llee  

ffiilliièèrree,,  ccee  ttaanntt  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  qquuee  ppoouurr  lleess  uussaaggeess,,  eett,,  nnoottaammmmeenntt  dd’’iimmppllaanntteerr  uunnee  ggiiggaaffaaccttoorryy  ddee  pprroodduuccttiioonn  
dd’’éélleeccttrroollyysseeuurrss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree..    LLaa  RRééggiioonn  aatttteenndd  mmoobbiilliisseerr  lleess  rréésseeaauuxx  eett  ffiinnaanncceemmee
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CCrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  lleess  pplluuss  ffaavvoorraabblleess  dd’’EEuurrooppee  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss

climat d’Europe le plus favorable 

de l’ensemble du tissu économique régional.

dd’’eexxcceelllleennccee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  àà  llaa  ppooiinnttee  eenn  rreecchheerrcchhee  

UUnnee  RRééggiioonn  àà  llaa  ppooiinnttee  eenn  rreecchheerrcchhee  ffoonnddaammeennttaallee,,  ……

o 

ts d’enseignement supérieur et de recherche à la notoriété mondiale (Paris

o 

stratégiques : mathématiques pour l’Intelligence artificielle (IA), physique pour le quantique, 

o 
et d’innovation Majeurs (DIM

……  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  aattttrraaccttiivveess  dduu  mmoonnddee  eenn  RR&&DD  ……

o Une présence dans le top 3 mondial pour l’attractivité des investissements étrangers ; la 1ère 
région d’Europe pour les dépenses de R&D (près de 20 milliards d’euros investis par les 

o De très bons résultats qui s’expliquent notamment par une structuration toujours plus robuste 
de l’écosystème d’appui à la valorisation et au transfert de technologies, grâce à :

▪ 

▪ éation d’aides régionales au financement de la R&D et du transfert de technologie 
: les dispositifs régionaux « Grands projets de R&D » et « Grands Lieux d’Innovation », le 

et « Grands Lieux d’Innovation », etc. 

……  mmaaiiss  aauu  sseeiinn  ddee  llaaqquueellllee  lleess  lliieennss  eennttrree  llaabboorraattooiirreess  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  eennttrreepprriisseess  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  aamméélliioorrééee

o 

▪ Un écosystème d’appui à la valorisation et au transfert de technologie certes 

domaines régionaux d’intérêt ; et mieux incarnée sur le 

▪ 
et privés (Assises Nationales du design), alors même que le design permet d’identifier 

▪ 

domaines stratégiques majeurs, mais dont l’écosystème d’accompagnement particulièrement 
accélérer la croissance et l’industrialisation des pépites 

uuppss  ……  

▪ 
les 12 nouvelles “licornes” franç
Aircall…). 2020 avait déjà été marquée par les levées de fonds « record » des start

opérations pour une valeur de 4 Md€

▪ delà, la Région possède un vivier de talents et d’ingénieurs hautement qualifiés, 
formés dans des Grandes Ecoles et établissements d’enseignement supérieur de 

▪ 

……  qquuii  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunn  ééccoossyyssttèèmmee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  rriicchhee  eett  ffooiissoonnnnaanntt,,  ffoorrtteemmeenntt  ssoouutteennuu  ppaarr  llaa  RRééggiioonn,,  
àà  llaa  lliissiibbiilliittéé  ppaarrffooiiss  ddiiffffiicciillee  ……

▪ structures et lieux d’accueil et d’ac

▪ Une offre d’accueil et d’accompagnement structurante, soutenue par la 

aujourd’hui 

77 millions d’euros de prêts d’honneur en 10 
ans, pour 300 startups qui ont levé 2,3 milliards d’euros 

; Agoranov, Incuballiance, l’écosystème 
d’innovation de Paris Saclay, etc.) ou accompagnant l’entrepreneuriat fém

▪ liquidités et aides à l’innovation
d’innovation (technologique ou sociale) ; de l’idée à la commercialisation en passant 
par l’expérimentation et le prototypage. De m
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▪ Innov’up
R&D et d’innovation, en partenariat avec Bpifrance (48M€ destinés à près de 

▪ » doté de 50M€ et qui permet 
de financer les jeunes PME au chiffre d’affaires inférieur à 1M€ et porteuses 
d’innovations à fort enjeu technologique.

……  eett  ddoonntt  ll’’aaccttiioonn  eesstt  ppeerrffeeccttiibbllee  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr,,  aaccccoommppaaggnneerr,,  aaccccéélléérreerr  eett  aannccrreerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess
ppééppiitteess  ffrraanncciilliieennnneess  nnoottaammmmeenntt  ppeennddaanntt  lleeuurr  pphhaassee  dd’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ::

o l’accompagnement en tant que tel à l’industrialisation
programmes spécifiques à multiplier (sur le modèle de Grands Lieux d’Innovation soutenus par 

gion, tels qu’Air Liquide, Paris Saclay Hardware Accelerator, SEGULA, Factory Lab etc.) 
pour industrialiser l’ensemble du tissu économique (notamment les PME/ETI sur l’IA ou les 

o 
▪ 

propres avant d’atteindre une rentabilité et une capacité nécessaires à un changement 
d’échelle.

▪ 
l’accélération et de l’industrialisation.

o 
d’anticipation de l’accélération et de la croissance des pépites, pour préparer en amont 
l’implémentation de leurs futurs sites industriels, du fait d’obstacles administratifs et 
réglementaires ; d’une réactivité à améliorer sur le foncier disponible ; en aval, de la complexité 
à suivre le “parcours résidentiel” d’une start up, tout en respectant l’objectif ZAN. 

ddiiffffuusseerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ssoonn  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  eett  pprroodduuccttiiff
et dont l’action volontariste doit être confortée.
UUnnee  aaccttiioonn  rrééggiioonnaallee  vvoolloonnttaarriissttee  ppoouurr  ddiiffffuusseerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ttiissssuu  éé
rrééggiioonnaall,,  eett  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss  ddeess  TTPPEE,,  PPMMEE  eett  EETTII  ……  

Pour gagner en compétitivité, il est nécessaire de diffuser l’innovation dans le tissu économique 

La Région accompagne l’appropriation des innovations via

o 
▪ L’accompagnement à l’intégration de l’IA dans les process des PME et ETI 

▪ L’émergence de plateformes et espaces facilitant la diffusion et l’appropriation de 
technologies grâce au dispositif « Grands Lieux d’Innovation » 

o L’animation de réseaux structurants, avec notamment la création d’un programme «

; ou l’action du Paris Region 
BC) auprès des entreprises déjà bénéficiaires d’un soutien régional. 

……  ddoonntt  ll’’aaccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  rreennffoorrccééee  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  aauu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree

o 

d’innovation partenariale.

o Grands Lieux d’Innovation » dont l’existence demeure encore peu connue, ce qui limite 
leur accessibilité aux TPE, PME et ETI alors même qu’elles

o Une connaissance du design et un recours à ses avantages encore trop faibles à l’échelle 
ont recours au design, alors même qu’il pourrait 

aider les TPE, PME et ETI à s’approprier les innovations développées dans l’écosystème 
régional et à y identifier leur potentiel pour l’évolution ou l’amélioration de leur activité. 

technologies et accompagner l’industrialisation de technologies clés.

ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ffrraanncciilliieenn  ddee  RR&&DD  eett  dd’’aappppuuii  aauuxx  ttrraannssffeerrttss  ddee  

PPoouurrssuuiivvrree  ll’’aanniimmaattiioonn  eett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  lliissiibbiilliittéé  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  rrééggiioonnaall  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  
pour conforter la position francilienne d’Hub de l’innovation de premier rang.

accompagnant leur phase d’industrialisation et leur ancrage régional. Il est particulièrement important 
d’

FFaacciilliitteerr  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ddaannss  llee  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaall
notamment chez les ETI, PME et acteurs de l’économie sociale et

MMuullttiipplliieerr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  ccoollllaabboorraattiioonnss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  mmuuttuuaalliissééss  eennttrree  GGrraannddss  ggrroouuppeess  eett//oouu  
pour faciliter l’accès de ces derniers à des leviers d’innovation et 

recherche et d’innovation 

- AAmméélliioorreerr  llaa  lliissiibbiilliittéé  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  eett  ddee  ttrraannssffeerrttss  ddeess  

d’augmenter le nombre de création de startups issues d’un en

- S’appuyer sur l’action de ppoouurr  aanniimmeerr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ddee  

t laboratoires sur les thématiques régionales d’excellence.

- ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’eexxcceelllleennccee  aaccaaddéémmiiqquuee  vveerrss  lleess  eennttrreepprriisseess

- 

destination des entreprises et des structures d’accompagnement.
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destination des entreprises et des structures d’accompagnement.
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ddeess  eessppaacceess,,  ééqquuiippeemmeennttss  eett  ccoommppéétteenncceess  ppaarrttaaggééss  aacccceessssiibblleess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’uunnee  

- GGrraannddss  LLiieeuuxx  dd’’IInnnnoovvaattiioonn,,
d’envergure et des plateformes technologiques offrant des écosystèmes innovants 
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- OOrrggaanniisseerr  ddeess  mmoommeennttss  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  rreennccoonnttrreess  ((

de portefeuilles de brevets d’organisme de recherche par filière.

ppoorrttee  dd’’eennttrrééee
vers l’écosystème régional de soutien à l’innovation et 
l’accompagnement des projets innovants à impact (Cleantech ; ESS ; Handicap).

dispositifs existants (Innov’up par exemple) ou par des dispositifs à 

DDéémmuullttiipplliieerr  ll’’aaccttiioonn  rrééggiioonnaallee  aauupprrèèss  ddeess  iinnccuubbaatteeuurrss  eett  aaccccéélléérraatteeuurrss  ffrraanncciilliieennss
intégrant d’une part l’ensemble des structures franciliennes au sein d’un 
en permettant d’autre part aux meilleurs d’entre eux de proposer aux porteurs de projets 
qu’ils accompagnent un dispositif spécifique finançant leurs dépenses d’

eett  ddééddiiééss  àà  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  eett  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn

Faciliter l’accès aux fonds européens a

uuppss  ppoorrtteeuusseess  dd’’iinnnnoovvaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess
anticiper et répondre à l’ensemble de leurs besoins, à chaque étape clé de leur 

parcours résidentiel » (hébergement en incubateur, en pépinière ; implantation d’une 
première usine ou d’un centre de R&D, etc.)

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess  eett  dd’’iinnggéénniieerriiee

et énergétique de l’aérien et de l’automobile) et l’industrialisation de nouvelles solutions et 
innovations. L’Île concentre une grande part des bureaux d’études et 
d’ingénierie français et doit conforter le développement de ces activités nécessaires à la 

LLiieeuuxx  dd’’IInnnnoovvaattiioonn  »»
favorisent la montée en puissance d’écosystèmes sur des innovations stratégiques (ex : 

d’Innovation » répartis sur le territoire permettent la diffusion et l’appropriation des 

Tirer parti de la richesse de l’écosystème francilien pour 
(IA, cyber ainsi que l’ensemble des technologies en faveur de l’Industrie 

ddee  nnoouuvveeaauuxx  ««  PPaacckkss  »»  ssuurr  llee  mmooddèèllee  dduu  PPaacckk  IIAA  ddééjjàà  eexxiissttaanntt  eett  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ll’’EETTII  

journées de découverte des entreprises, en promouvant l’entrepreneuriat étudiant, en 
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l’appropriation par les usagers est centra

design permis par le dispositif Innov’up, faciliter la mise en relation entreprises/ designers 
et l’accès à des lieux ressources (Design lab.) qui favoriseront l’acculturation au design.

EEttuuddiieerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee

culture, habitat, environnement… Notamment les enjeux et problématiques liées au 
vieillissement de la population et la Silver Economy (santé, dépendance, isolement, …), le 

» et l’a

ropéens structurels et d’investissement, et par des dispositifs 
de financement régionaux dédiés à l’innovation.

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  mmuuttaattiioonnss  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  aammbbiittiieeuuxx  eett  iinncclluussiiff  
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ccaappaacciittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  ggrrââccee  aauu  ffoonnddss  

grands projets de recherche, de développement et d’innovation (RDI) des filières 

INTERREG pour être à l’initiative et participer à des projets de coopération permettant de 

pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  llooccaattiioonn  ddeess  ssttaarrttuuppss,,  aaffiinn  ddee  lleeuurr  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  àà  ddeess  pprreemmiieerrss  
notamment à la sortie des incubateurs et accélérateurs. Cette phase d’installation 

propriétaires (et banques) à cette étape, étant rarement profitables à ce stade, n’ayant 
lan non plus, ou d’historique comptable et financier à présenter qui 

GGRRAANNDDSS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  EENNVVIISSAAGGEESS  SSUURR  LL’’AAXXEE  44

LLeess  aaccttiioonnss  lliissttééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  ddaannss  cceett  aaxxee  ssttrraattééggiiqquuee,,  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssuuiivvii  ooppéérraattiioonnnneell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  

ppeerrttiinneennccee  ddee  ll’’aaccttii
initiale pourra être revue ou enrichie, notamment à l’issue de la première année, pour s’assurer de suivre les indicateurs 

favorable d’Europe Région sur les thématiques d’innovation 
(incubateurs, GLI, évènements, …)

*** 
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PPrreemmiièèrree  rrééggiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dd’’EEuurrooppee ll’’ÎÎllee
CCeettttee  aattttrraaccttiivviittéé  ppeerrmmeett  dd’’aappppoorrtteerr  uunn  ddyynnaammiissmmee  nnéécceessssaaiirree  aauu  

, à travers l’apport d’investissements, de capital humain et de visiteu

LLeess  ddiifffféérreennttss  bbaarroommèèttrreess  dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ccoonnffoorrtteenntt  llaa  ppllaaccee  ddee  lleeaaddeerr  ddee  ll’’ÎÎllee
d’investissements internationaux. En 2020, malgré le Covid, nous avons battu notre record de créations d'emplois grâce 

LL’’IIllee

China, …

sur cette thématique comme l’Institut Pasteur, l’INSERM, l’Université Paris Cité, Biocitech ou le Genopole.

l’Île
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l’Île



EEtt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  22002211,,  ll’’ÎÎllee

Toutefois, le sujet de l’attractivité est plus large que les seuls investissements internationaux. 

 
28 Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 
l'année. 

ie, besoin d’espace, d’accès à la nature, temps de transport et pollution constituent 
dd’’uunn  ssoouuhhaaiitt  ddeess  ccaaddrreess  vvooiirree  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  

et c’est un enjeu majeur.

IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ddoonncc  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  dd’’uunn  ssuujjeett  ddéémmooggrraapphhiiqquuee,,  mmaaiiss  bbiieenn  dd’’uunnee  ppeerrttee  eett  dd’’uunn  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  ppoouurr  

LL’’éédduuccaattiioonn  eett  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ssoonntt  uunn  ppuuiissssaanntt  ffaacctteeuurr  dd’’aattttrraaccttiivviittéé..  SSeeuulleemmeenntt,,  iill  ffaauutt  ppoouuvvooiirr  eennssuuiittee  rreetteenniirr  cceess  ttaalleennttss , éviter qu’ils 
repartent ensuite dans d’autres régions ou à l’ét

tt  lleess  mmooyyeennss  ddee  rreesstteerr  aavveecc  lleeuurr  ffaammiillllee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  CChhoooossee  PPaarriiss  RReeggiioonn  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  
dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ddeess  eennttrreepprreenneeuurrss,,  ddeess  ssaallaarriiééss  eett  lleeuurr  ffaammiillllee

dd’’iimmppllaannttaattiioonn  eenn  ÎÎllee
les grands projets d’infrastructures (transports, solutions de mobilité…), le logement, l’aménagement, les écoles et les 

etc…

ll’’IIllee  ddee  FFrraannccee  ddooiitt  aaddaapptteerr  ssaa  ssttrraattééggiiee  dd’’aattttrraaccttiivviittéé

- 
- Proposer une stratégie d’attractivité tournée vers les 

- qui met l’accent sur l’’iinnnnoovvaattiioonn

ccaappaacciittéé  àà  aappppaarraaîîttrree  ccoommmmee  uunnee  tteerrrree  dd’’iinnnnoovvaattiioonn..

 RReennffoorrcceerr  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  de l’Île
 S’appuyer sur la séquence des ggrraannddss  éévvèènneemmeennttss  eett  ssuurr  llee  ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirreess
 
 
 ggrraannddss  pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  

- PPaarriiss  RReeggiioonn  ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  dd’’eennttrreepprriisseess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  

- (à l’image du SBF120) regroupant à la fois des entreprises 

- CCrrééeerr  uunn  vviillllaaggee  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ffrraanncciilliieennnnee  ppeennddaanntt  lleess  ggrraannddss  éévvèènneemmeennttss,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  JJeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  eett  

- 
TToouurriissmmee  ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ffrraanncciilliieennss,,  ééttuuddiiaannttss  eett  aaccttiiffss  permettant d’avoir un point d’entrée simple et 

- SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  llaa  ffuuttuurree  ssttrraattéé

- PPoouurrssuuiivvrree  llee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  nnuumméérriiqquuee, au déploiement du haut débit et à l’interconn
d’initiative publiques.

*** 
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- 
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- PPoouurrssuuiivvrree  llee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  nnuumméérriiqquuee, au déploiement du haut débit et à l’interconn
d’initiative publiques.
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RReennffoorrcceerr  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  ll’’ÎÎllee

ll’’ÎÎllee

- 

- 
souveraineté de l’Île

• 

• 

• –

• 
• 
• 

- 

- 
et d’ingénierie, projets d’infrastructure structurants (incubateurs, centres de formation et 
écoles…), mais aussi les grands projets industriels (exemple de projets à gagner pour l’Île

- 

dd’’aattttrraaccttiivviittéé  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ddeess  rréésseeaauuxx  dd’’aacctteeuurrss  ccoooorrddoonnnnééeess

dd’’aauuttrreess  mmééttrrooppoolleess  eeuurrooppééeennnneess : l’Île

LL’’ÎÎllee

 
29 L’attractivité de la France pour les centres de décision des entreprises, Conseil d’Analyses Economiques, avril 2016, lien 
30 L'attractivité internationale de Paris-Île-de-France gagne encore du terrain !, Choose Paris Region, juin 2019 lien 

dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall et avec d’autres métropoles et régions mondiales

ccee  ddooiitt  iinnssccrriirree  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ddaannss  uunn  ddéémmaarrcchhee  ddee  ssoobbrriiééttéé  ffoonncciièèrree  
eett  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ZZAANN  ((ZZéérroo  AArrttiiffiicciiaalliissaattiioonn  NNeettttee))..

(changements de destination, normes, …) 

DDéévveellooppppeerr  eett  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  ffiilliièèrreess  ssuurr  lleessqquueelllleess  llee  tteerrrriittooiirree  ddiissppoossee  dd’’ééccoossyyssttèèmmeess  dd’’eexxcceelllleennccee  
afin d’attirer l’implantation de nouveaux investissements, en particulier les centres 

pour promouvoir l’attractivité des territoires de petite couronne et 

AAssssuurreerr  uunnee  ooffffrree  dd’’aaccccuueeiill  eett  ddee  sseerrvviicceess  ddee  qquuaalliittéé

dd’’ééccoossyyssttèèmmeess  llooccaauuxx  ppoouurr  ccrrééeerr  uunn  eeffffeett  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  ssuurr  llaa  ffiilliièèrree..

MMeettttrree  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  ffoonncciieerr  eett  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  aauuxx  ssttaannddaarrddss  nnaattiioonnaauuxx  eett  

DDééffiinniirr  ddeess  ffiilliièèrreess  dd’’aavveenniirr  cciibblleess  eett  lleess  pprrooffiillss  dd’’iinndduussttrriieess,,  eenn  tteerrmmeess  dd’’uunniittééss  ddee  ccrrééaattiioonn  

filières stratégiques et s’appuyer sur des ambassadeurs (chefs d’entreprise) pour 
promouvoir le territoire dans le but d’attirer et de retenir les investissements et les 

RReennffoorrcceerr  llaa  llooggiiqquuee  ddee  gguuiicchheett  uunniiqquuee  ppoorrttééee  ppaarr  CChhoooossee  PPaarriiss  RReeggiioonn  ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  
dd’’eennttrreepprriisseess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess

PPoouurrssuuiivvrree  ll’’eeffffoorrtt  ddee  ccoooorr RRééggiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  cchhaarrttee  ddee  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  

d’investissement, étrangers, mais également français. 

»»  ccoommmmee  mmaarrqquuee  ddee  ll’’ÎÎllee
les actions de marketing territorial pour favoriser l’association des territoires de petite et 

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  llee  CCoommiittéé  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ddee  CChhoooossee  PPaarriiss  RReeggiioonn,,  rrééuunniissssaanntt  lleess  aacctteeuurrss  
le dialogue sur l’offre territoriale en travaillant un 
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francilienne cohérente et l’ouverture à d’autres axes structurants tels que l’axe Seine

• qui associe les grands donneurs d’ordre
• 

(à l’image du SBF120) regroupant à la 

FFaavvoorriisseerr  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’iimmmmoobbiilliieerrss  dd’’eennttrreepprriissee  eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  ffiilliièèrreess  ssttrraattééggiiqquueess  
(Grands Lieux d’Innovation, SEM IdF Investissements & Territoires…), 

attention particulière sera portée à l’immobilier situé dans les pôles économiques, 

d’attrac

en mettant en œuvre un ensemble 
d’investissement, d’expérimentations, de synergies et d’innovation.

PPeerrmmeettttrree  àà  ll’’ÎÎllee FFrraannccee  dd’’aaccccuueeiilllliirr  ddeess  ggrraannddss  pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  
valeur ajoutée, créateur d’emplois e

hhaarrmmoonniisseerr  àà  ll’’éécchheellllee  ffrraanncciilliieennnnee  lleess  ttaaxxeess  ffoonncciièèrreess  eett  aaddmmiinniissttrraattiivveess
d’une raison sociale d’un département vers un 

• 
––

• 

AAmméélliioorreerr  ll’’ooffffrree  dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ffrraanncciilliieennnnee  ttoouutt  eenn  rreennffoorrççaanntt  lleess  rréésseeaauuxx  ppoouurr  aassssuurreerr  

• 
• 
• : industrie, R&D, datacenters, HQ…
• 

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  llaa  ssééqquueennccee  ddeess  ggrraannddss  éévvèènneemmeennttss  eett  ssuurr  llee  ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirreess

LL’’ÎÎllee ::  rrééggiioonn  lleeaaddeerr  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss  eett  ddaannss  llee  ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirree  

ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirreess  eesstt  uunn  ddeess  ppiilliieerrss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  rrééggiioonnaallee

LLee  ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirreess  eesstt  iinnééggaalleemmeenntt  rrééppaarrttii  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ffrraanncciilliieenn  eett  ccoonncceennttrréé  àà  PPaarriiss
d’activités qu’en termes d’infrastructures d’accueil (hébergements, 

halls d’exposition, centres d’affaires …).

vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn  àà  ll’’iinntteerr

pourraient générer 10,7 milliards d’euros de retombées économiques 

AAccccéélléérreerr  eett  ssoouutteenniirr  llaa  rreellaannccee  ppoouurr  ssoorrttiirr  llee  sseecctteeuurr  éévvéénneemmeennttiieell  eett  dduu  ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirree
pour favoriser la relance de ces entreprises et pour que l’Île

FFaaiirree  bbéénnééffiicciieerr  llee  ttoouurriissmmee  dd’’aaffffaaiirreess au plus grand nombre d’acteurs d’Île

es de Paris 2024 …).

Capitaliser sur l’attractivité régionale à l’occasion de la 
et faire de l’Île uunnee  vviittrriinnee  eenn  tteerrmmeess  dd’’iinnnnoovvaattiioonnss  eett  ddee  vvaalleeuurrss

dd’’aavveenniirr  dduu  tteerrrriittooiirree  ffrraanncciilliieenn (IA, cybersécurité, quantique …) et portées par les grandes 
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: dispositif Gotoo d’accompagnement et formation de la CCI).

TTeesstteerr  ll’’iiddééee  dd’’uunn  ppaacckkaaggee  aattttrraaccttiiff  ppoouurr  lleess  PPMMEE  eeuurrooppééeennnneess  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  

SSoouutteenniirr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  ddaannss  lleess  ffiilliièèrreess  ddeess  ggrraannddss  

biosourcés…) et 
dd’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn (via Innov’up Expérimentation, challenge …) pour les entreprises 

de la visibilité (avec Solideo, Paris 2024…).

CCrrééeerr  uunn  vviillllaaggee  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ffrraanncciilliieennnnee  

l’honneur les structures de l’ESS porteuses d’innovation. 

CCoonnffiirrmmeerr  eett  vvaalloorriisseerr  llaa  ppoossiittiioonn  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddee  ll’’EESSSS  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess

vvaalloorriisseerr  eett  pprroommoouuvvooiirr  ll’’ooffffrree  dd’’aaccccuueeiill  ddee  llaa  ggrraannddee  ccoouurroonnnnee  
accueillir des évènements et des touristes d’affaires, dans un objectif de rééquilibrage 
territorial en s’appuyant notamment sur le CRT avec le renforcement du Pack Accueil 

d’une offre «

PPoouurrssuuiivvrree  lleess  eeffffoorrttss  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess

desservira CDG et le Bourget, CDG Express…).

région et ainsi dynamiser l’activité des entreprises artisanales 

et échanger sur les pistes de collaboration visant à intégrer les structures de l’ESS.

ddeess  ttoouurriisstteess  dd’’aaffffaaiirreess

- Valorisation touristique des artisans d’arts, des créateurs et des artistes en lien 
l’opportunité de régionaliser le dispositif Artisans du 

- Développer et structurer une offre de visites d’entreprises afin de valoriser 
l’excellence des savoir

- 
- 

UUnn  ccaaddrree  ddee  ttrraavvaaiill  rriicchhee  eett  ssttiimmuullaanntt  ppoouurr  lleess  ttaalleennttss  ffrraanncciilliieennss  eett  cceeuuxx  ddééssiirraanntt  ss’’iinnssttaalllleerr  eenn  ÎÎllee

l’Île
d’attractivité résidentielle de la région, même si elle connaît un attrait certain p

ddee  llooggeemmeenntt,,  ddee  ppoolllluuttiioonn,,  dd’’ééllooiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  nnaattuurree  ……  eenn  ddééccaallaaggee  ppaarrttiieell  aavveecc  lleess  aassppiirraattiioonnss  ddeess  

. Cette tendance nouvelle s’illustre par une augmentation des recherches d’emplois en 

eexxiiggeeaannttss  qquuaanntt  àà  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  qquuaanntt  aauu  cchhooiixx  ddee  lleeuurr  lliieeuu  dd’’hhaabbiittaattiioonn

disciplines liées aux des filières stratégiques franciliennes, car c’est un vecteur d’influence pour le 
territoire régional et une source d’innovation et de compétitivité pour les acteurs act
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. A titre d’exemple
qualité de l’air, les espaces verts, les lieux de loisirs pour les familles, les lycées internationaux, etc.

sseerrvveerr  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  ll’’ÎÎllee

qui aujourd’hui ont des projets de quitter l’Île

EEvviitteerr  uunn  ssccéénnaarriioo  ddee  ddééppaarrtt  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  hhaauutteess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss numériques et le risque d’une perte 

 ectares d’espaces verts au public d’ici 2025 et 1 500 hectares d’ici 

 

 Multiplier par 5 la part de produits locaux dans l’alimentation des Franciliens d’ici 

 Soutenir l’essor de l’agriculture biologique francilienne depuis 2016 : 10 000 

 Réaliser l’automatisation des lignes 4 et 1

 
 Promouvoir l’interdiction de la circulation

 Déployer une aide de 6 000 euros à l’achat d’un véhicule propre
 
 Poursuite du plan d’investissements anti
 Veiller à agir pour l’attractivité culturelle des tous les territoires (CPER culture de 

254 M€). 
SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  ll’’eexxppeerrttiissee  mmoonnddiiaalleemmeenntt  rreeccoonnnnuuee  dd’’AAiirrppaarriiff  eett  BBrruuiittppaarriiff
surveillance de la qualité de l’air et des nuisances sonores, mais aussi l’expérimentation et 

dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr (en lien avec l’AIRLAB, premier laboratoire au
spécialisé dans la qualité de l’air porté par AIRPARIF et soutenu depuis le départ par la 

AAccccoommppaaggnneerr  eett  aaccccéélléérreerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  llee  ffaaiitt  ddee  «« »»  ddaannss  llee  ccœœuurr  uurrbbaaiinn  
ddeennssee  dduurraabbllee  eett  rrééssiilliieenntt,,  qquuii  ss’’iinnccaarrnnee  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  pprroojjeett  dduu  ««
ffaacctteeuurr  cclleeff  dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ppoouurr  ll’’ÎÎllee

numérique (dont l’inclusion des résidents), logistique urbaine décarbonée et report modal, 

RReennffoorrcceerr  lleess  ccœœuurrss  ddee  vviillllee  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  pprréésseennttiieellllee..  

–

par Choose Paris Region et le Comité Régional du Tourisme, pour l’accueil des nouveaux 
permettant d’avoir un point d’entrée simple et une 

SS’’iinnssttaalllleerr  eett  VViivvrree  eenn  ÎÎllee

FFaavvoorriisseerr  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee  ooffffrree  ssuurr  lleess  ««
hhaabbiittaanntt  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’ÎÎllee mais devant s’y rendre régulièrement pour le travail.

pour rapprocher les lieux d’habitation des lieux 

AA  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  dd’’aaccttiivviittééss  eett  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ffaavvoorriisseerr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  

débit, …) et des montants de loyers plafonnés 

Identifier au sein de chaque bassin d’emploi 

par l’ESS 
bassin d’emploi. 

iinncciitteerr  lleess  jjeeuunneess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  àà  ss’’iinnssttaalllleerr  ssuurr  llee  
: bourses d’aide à l’installation pour les 

professionnels de santé d’ouvrir un cabinet médical à l’issue de leurs études, 
financement de logements locatifs intermédiaires, la création d’un centre d’appels 
téléphoniques et une application permettant aux professionnels de santé d’échanger avec 

franciliennes, notamment par l’utilisation des nouvelles technologies, et ajouter la notion 
d’effort en QVT comme critère d’analyse des dossiers de la Gamme Up.

PPoouurrssuuiivvrree  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dduu  ppllaann  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee  66  MMddss€€  ddaannss  lleess  llyyccééeess  àà  hhoorriizzoonn  
d’une part rénover un 

tiers des 461 établissements de la région, d’autre part anticiper la hausse des effectifs des 
jeunes en âge d’aller au lycée, qui devraient passer de 30 000 à 40 000 d’

ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  ddeess  ppaayyss,,  rrééggiioonnss  eett  uunniivveerrssiittééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr
systèmes de bourse (étude, emploi, logement) pour attirer davantage d’étudiants 
étrangers en collaboration avec l’Etat.

EEttuuddiieerr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  ggrraanndd  pprroojjeett  ««  rriivveess  ddee  SSeeiinnee  »»  ppoouurr  aattttiirreerr  lleess  ttaalleennttss  eett  
delà des mesures qui s’adressent aux familles. 

L’objectif serait de eeiinnee  ppoouurr  eenn  ffaaiirree  uunn  éélléémmeenntt  cceennttrraall  ddee  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  llaa  

… en fédérant les initiatives locales pour leur donner 
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routiers. La Seine est en effet un excellent vecteur d’incarnation de la région à 
l’international. Il ne s’agirait pas de chasser des bords de Seine les activités économiques, 

réussi par exemple pour les dockslands de Londres. L’aménagement des grands moulins 

alités d’une telle politique d’aménagement des bords de Seine. En outre, la 
UUnnee  rrééggiioonn  ppiioonnnniièèrree  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  mmooddeess  ddee  ttrraavvaaiill..

LLeess  ffrraanncciilliieennss  oonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rreeccoouurrss  àà  ll’’eemmppllooii  iinnddééppeennddaanntt

AAssssuurreerr  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ssaallaarriiééss  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  mmooddeess  ddee  ttrraavvaaiill  eett  

TTiirreerr  ppaarrttii  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ttééllééttrraavvaaiill  eett  aaccccoommppaaggnneerr  ll’’eemmppllooii  iinnddééppeennddaanntt

DDeennssiiffiieerr  eett  aamméélliioorreerr  ll’’ooffffrree  ddee  ttiieerrss

EEtteennddrree  llee  ppllaann  IIAA  eenn  ffaavveeuurr  dd’’aauuttrreess  tteecchhnnoollooggiieess

d’instances régionales telles que Paris Region Business Club, ou grâce aux 

SSoouutteenniirr  eett  pprroommoouuvvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  ttiieerrss

lliieeuuxx  ddeess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ddee  ll’’EESSSS
département ou par bassin d’emploi et de formation) afin d’être identifié comme 
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» pour l’ESS localement (information, formation

le soutien à la création d’entreprises.

France la possibilité d’
pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  ccaaddrreess  ddaannss  ll’’aarrttiissaannaatt..

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  ggrraannddss  pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  eett  ccaappiittaalliisseerr  ssuurr  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrttss  ccoommpplleett  rreelliiéé  aauu  rreessttee  ddee  ll’’EEuurrooppee  eett  dduu  mmoonnddee  
plus denses d’Europe avec 25 d’autoroutes, 3 aéroports internationaux 

en Europe, 7 gares TGV, le port Haropa) et l’un des plus denses du monde pour les 
transports quotidiens (218 gares Transilien 243 gares RER, 303 gares de métro, 1742 lignes de bus …). 

réseau plus maillé par des gares d’interconnexion entre les lignes en radial et les rocades (200 km 

, dans l’ouest et dans la petite couronne.

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinneess  ffiilliièèrreess  nnéécceessssiittee  llaa  pprréésseennccee  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppéécciiffiiqquueess
cinéma, laboratoires, aéroports et héliports, circuits …).

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunnee  aarrmmaattuurree  llooggiissttiiqquuee  dduurraabbllee  eesstt  uunn  eennjjeeuu  ttrrèèss  ffoorrtt  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  

ssttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll’’aarrmmaattuurree  ccoommmmeerrcciiaallee  ffrraanncciilliieenn

AAmméélliioorreerr  ll’’aacccceeppttaabbiilliittéé  ddeess  ggrraannddss  pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree
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AAnnaallyysseerr  lleess  eexxtteennssiioonnss  eett  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  àà  ll’’éécchheellllee  rrééggiioonnaallee..  

à la fois vecteur d’activité économique et d’attractivité 
pour l’Île France, ainsi qu’atout majeur et facteur différenciant à l’échelle nationale, européenne et 

80 % de correspondance) rapprochera notamment les franciliens de l’emploi, de 
l’enseignement et de la formation. 

RReennffoorrcceerr  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  ddeess  eessppaacceess  ééccoonnoommiiqquueess

PPoorrtteerr  uunnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  qquuaarrttiieerrss  ddeess  ggaarreess  dduu  GGPPEE  eenn  
mmiixxaanntt  lleess  ffoonnccttiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

IIddeennttiiffiieerr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssttrraattééggiiqquueess
circuits, aérodromes, lycées internationaux…) 

AAccccoommppaaggnneerr  llaa  ffoorrttee  ddyynnaammiiqquuee  ddee  rréénnoovvaattiioonn  eett  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  lliieeuuxx  dd’’aaffffaaiirreess  

CCrrééeerr  uunn  oouuttiill  dd’’aannaallyyssee  

minimiser l’impact sur l’armature 

et les acteurs de l’aménagement pour le développement d’infrastructures stratégiques 

productions d’énergies décarbonées…) eett  ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree (usines de recyclage…),
notamment via la SEM IdF et en appui des structures de l’ESS. 

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  llaa  ffuuttuurree  ssttrraattééggiiee  rrééggiioonnaallee  ffrreett

d’une logistique multimodale, décarbonée et compétiti
dans la planification régionale / Valoriser l’écosystème par des actions de formation et 
d’animation.

PPoouurrssuuiivvrree  llee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  nnuumméérriiqquuee  eett  aauu  ddééppllooiieemmeenntt  dduu  hhaauutt  ddéébbiitt  ppoouurr  
notamment auprès des sites isolés, et soutenir l’interconnexion 

des réseaux d’initiative publique.

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  llee  ddoommaaiinnee  ddee  VViillllaarrcceeaauuxx  ppoouurr  eenn  ffaaiirree  uunnee  vviillllaa  MMeeddiicciiss  FFrraanncciilliieennnnee  
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La vallée de la Seine (au sens du périmètre du CPIER) s’étend sur 
1111  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss

parenté géographique des territoires, influencée par la vallée et l’estuaire de la Seine, de 
qui se traduisent aujourd’hui par

• 

• 
, porté par l’AURH) ;

• 

• Un écosystème interdépendant, la Seine étant une continuité écologique d’échelle nationale ;
• 

LL’’eennjjeeuu  eesstt  iiccii  ddee  rreennffoorrcceerr,,  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  eett  ddee  ddéévveellooppppeerr  cceettttee  iinnttééggrraattiioonn  iinntteerrrrééggiioonnaallee

• ll’’aattttrraaccttiivviittéé
• 

o 
l’émerg

o 

o 
o 

et d’innovation. 
• , en s’appuyant sur une production décarbonée et/ou verte d’électricité. Une 

France et la construction d’une stratégie d’ensemble sont 

o 
o 
o Associer à cette action certains organismes publics ou parapublics comme d’HAROPA, Île

• 

mplémentaires. L’ambition est la 
diversification de l’offre au retour de la crise, en matière de

o 
o 

o 
l’aménagement des berges ou des haltes fluviales et des offres touristiques.

LL’’AAXXEE  55

LLeess  aaccttiioonnss  lliissttééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  ddaannss  cceett  aaxxee  ssttrraattééggiiqquuee,,  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssuuiivvii  ooppéérraattiioonnnneell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  

ee  ll’’aaccttiioonn  ddee  llaa  RRééggiioonn  eett  ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess,,  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  tthhéémmaattiiqquueess  ccoouuvveerrtteess..  
initiale pourra être revue ou enrichie, notamment à l’issue de la première année, pour s’assurer de suivre les indicateurs 

–

– Rang de l’IDF parmi les régions de France 
en matière de volume d’investissement 

– Solde migratoire de l’IDF

– Evolution de l’emploi par CSP et par 

–

tourisme d’affaires
touristes d’affaires et de touristes 
d’agréments

–

tourisme d’affaires
– Mesure de la qualité de l’air

–

–

–

–

*** 
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LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  AAUU  
DDEE  LL’’ÎÎLLEE

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête réalisée auprès des acteurs économiques franciliens dans le cadre de l’élaboration du SRDEII –

conomique de l’Île France. Cette volonté de coopération s’inscrit dans une expression plus large 
d’un besoin de sseennttiimmeenntt  dd’’aappppaarrtteennaannccee  àà  ll’’ÎÎllee

infrarégionales à porter des actions en direction des entreprises, directement ou par le biais d’organismes associés, soit 

ant d’être mieux 

l’identification des rôles et des missions de chacun des acteurs auprès des entreprises. La gouvernance territoriale et 

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess..  C’est ce à quoi s’emploieront la
mique et de l’innovation, les territoires et les entreprises, 

aauussssii  lleess  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  

LLee  SSRRDDEEIIII  eesstt  llaa  ssttrraattééggiiee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  ddee  ll’’eenn
rrééggiioonnaauuxx  eett  cchhaaccuunn  ddooiitt  œœuuvvrreerr  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  eett  lleess  aaccttiioonnss  ddééffiinniieess  ccoolllleeccttiivveemmeenntt..  

d’entreprises (par ex. Club ETI Île

enjeux de demain. Cette démarche de dialogue s’est renforcée avec la pandémie, la Région ayant été à l’initiative de 

ddiiaalloogguuee  ppoouurr  rreennddrree  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  dd’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ppaarrtteennaaiirr

Dans cet état d’esprit, la Région souhaite également 
les actions déployées par le SRDEII pour leur donner plus d’ampleur et de visibilité auprès des entrepreneurs. Enfin, des 

avec notamment l’Etat, Bpifrance, la Banque des terri
Chambres consulaires, les territoires, … 

matière de développement économique et d’innovation, d’améliorer la connaissance des entreprises sur les actions 
la dynamique entrepreneuriale de l’Île

Bon nombre d’entreprises ne connaissent 

dd’’aalllleerr  aauu  ccoonnttaacctt

ette communication doit impérativement s’accompagner d’un 

administratives ainsi qu’une meilleu sécurisation de l’environnement légal des entreprises
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ssiimmpplliiffiieerr  ll’’aaccccèèss  ddeess  aaiiddeess  ddooiitt  ddoonncc  gguuiiddeerr  ll’’aaccttiioonn  ddee  ttoouuss  aacctteeuurrss  ffrraanncciilliieennss
–– eloppement des technologies numériques et de l’intelligence 

artificielle permet aujourd’hui d’apporter des réponses innovantes à des problématiques de partage d’informations pour 

mmooddeerrnniisseerr  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  vviiss

lleess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriisseess (réactivité et pertinence des réponses aux questions sur l’état d’avancement d’une demande d’aide, 

cclléé  dduu  SSRRDDEEIIII,,  ttoouutt  ccoommmmee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooiiss  eett  ll’’iimmppaacctt  tteerrrriittoorriiaall  eett  ééccoollooggiiqquuee..  

prioritairement sur l’étude de la situation et nous manquons d’analyse de fonds sur les grandes transformations qui 
impactent l’économie francilienne à court, moye rreennffoorrcceerr  nnoottrree  ccaappaacciittéé  dd’’aannaallyyssee  aaffiinn  
ddee  ppoouuvvooiirr  aannttiicciippeerr  lleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee  àà  vveenniirr..

 de l’action économique régionale
 

 

 SSuuiivvrree  eett  éévvaalluueerr  ll’’aaccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee en s’appuyant sur des outils d’aide au pilotage 

 , qui associe toutes les parties prenantes de l’action publique 
régionale, s’appuyant sur trois collèges d’acteurs pour piloter et déployer le SRD

du développement économique et de l’innovation et un collège des 
 afin de renforcer les échanges d’informations et partager 

 ppiillootteess  ddeess  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  au même titre que l’Etat et la Région.
 MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  àà  ll’’éécchheellllee  rrééggiioonnaallee  uunnee  iinntteerrffaaccee  uunniiqquuee  ddee  ddééppôôtt  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ddeemmaannddeess  dd’’aaiiddeess  

 CCrrééeerr  uunn  rréésseeaauu  dd’’aannaallyyssee  eett  ddee  pprroossppeeccttiivvee  ffrraanncciilliieenn  afin de produire un baromètre de la situation de l’économie 
francilienne et suivre / anticiper les grandes transformations qui ont un impact sur l’économie francilienne en 

*** 

SSIIMMPPLLIIFFIIEERR,,  MMOODDEERRNNIISSEERR  EETT  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  AAUU  BBEENNEEFFIICCEE  DDEE  LL’’ÎÎLLEE

PPoouurr  uunnee  ggoouuvveerrnnaannccee  rreennoouuvveellééee,,  aaccttiivvee  eett  ppaarrtteennaarriiaallee  ddee  ll’’aaccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee

FFaaiirree  dduu  SSRRDDEEIIII  llaa  ssttrraattééggiiee  rrééggiioonnaallee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee

MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ppaarrttaaggééee  dduu  SSRRDDEEIIII  rreeppoossaanntt  ssuurr  33  ppiilliieerrss  ppaarrtteennaarriiaauuxx
–– ––

La gouvernance du SRDEII 2016/2021 #Leader a été régulière dans la durée et a permis d’as

raît plus que pertinent d’associer plus fortement ces acteurs à la 

soit le vecteur d’articulation entre différents leviers d’action de la Région, de l’Etat, des 

mise en œuvre du SRDEII en embarquant tous les acteurs économiques dans le schéma.

pour s’assurer de la bonne adéquation de la stratégie avec les attentes et les besoins de ceux

pprreennaanntteess  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
rrééggiioonnaallee,,  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ttrrooiiss  ccoollllèèggeess  dd’’aacctteeuurrss  ppoouurr  ppiillootteerr  eett  ddééppllooyyeerr  llee  SSRRDDEEIIII

 
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  uunn  
((aavveecc  uunn  rreepprréésseennttaanntt  ppaarr  bbaassssiinn  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  llaa  

 
39 Etat – Préfecture de région et DRIEETS –, Banque de France, Business France, Caisse des dépôts, CEA, CCI Paris Île-de-France, 
CPME Île-de-France, CRESS, CRMA Île-de-France, EPFIF, INRIA, Institut Curie, MEDEF Île-de-France, Ordre des experts 
comptables, Pôle Emploi, Pôles de compétitivité, etc. 
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–– ––

La gouvernance du SRDEII 2016/2021 #Leader a été régulière dans la durée et a permis d’as

raît plus que pertinent d’associer plus fortement ces acteurs à la 

soit le vecteur d’articulation entre différents leviers d’action de la Région, de l’Etat, des 
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: s’assurer de 

(notamment auprès de l’exécutif régional), et 
ssuuiivvii  eett  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn

développement économique et de l’innovation
 

présidentes tels que la Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi, le 
Comité des partenaires de l’économie sociale et solidaire, ou encore le 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et du suivi des Domaines d’innovation stratégique (DIS) de 

que parties prenantes de l’écosystème territorial de la recherche et 

PPéérreennnniisseerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’aassssoocciieerr  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  lleess  tteerrrriittooiirreess,,  lleess  ooppéérraatteeuurrss  
ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss  eett  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  ddèèss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  oouu  ddee  
ddiissppoossiittiiffss  dd’’aaiiddeess..  
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…… ccoommppttaabblleess,,  ……))..

––
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fonds résilience, bassins d’emploi et de formation, etc.), le tandem Région –

Les relations techniques entre l’Etat et la Région méritent d’être plus régulières et organisées.

Capitaliser sur les pratiques mises en œuvre pendant la période de crise pour renforcer et organiser les 
: la Région, l’Etat, les territoires et 

Ancrer territorialement l’action du SRDEII avec la poursuite de la dynamique des bassins d’emploi et de 

Renforcer la coordination du service public de l’emploi régional en matière de formation professionnel, 
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 EEPPTT  aauu  pprroocceessss  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ddeess  aaiiddeess  aauuxx  eennttrreepprriisseess..  

 

• La promotion à l’international de la dynamique du Grand Paris, 
élément essentiel de l’attractivité de l’Île

• ment renforcé de stratégies d’achats au sein des 
collectivités territoriales intégrant l’économie circulaire et l’économie 

• L’accompagnement des entreprises du secteur de la construction 

en vue d’une plus forte résilience
• 

• L’expérimentation et le déploiement des inno

• 
connaissent un déficit d’investissement publics et privés

• Le soutien à l’accompagnement de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
’échelle locale

• L’appui à l’ESS. 
→

 

• 

• 
• : aides à l’exploitation des salles de 

 

• L’attractivité des entreprises et des talents en lien avec Choose Paris 

• L’information sur les aides mobilisables auprès des entreprises et 
l’orien

• L’animation des bassins d’emploi et de formation
• 

• L’appui à l’ingénierie des EPCI ayant besoin d’un accompagnement en 
ppement économique et d’innovation

• L’identification, la mobilisation et la mise sur le marché de foncier 

→
convention d’objectifs et mo

 AAvvooiirr  ddeess  lleevviieerrss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  ccoommmmuunnss  aavveecc  llaa  CChhaammbbrree  ddee  
CCoommmmeerrccee  eett  dd’’IInndduussttrriiee  PPaarriiss  ÎÎllee
ll’’AArrttiissaannaatt  dd’’ÎÎllee
• Le soutien à l’entrepreneuriat par la création et la reprise d’entreprise, et 

plus globalement l’accompagnement des entreprises à toutes les 

• L’accompagnement des transitions par l’appui à la transition 

l’industrie
• 
• 

l’international, en accompagnant l’innov

• 

 
ll’’EEccoonnoommiiee  ssoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree  ((CCRREESSSS))  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’EESSSS  eenn  ÎÎllee
• La promotion et la valorisation de l’ESS en Île

la CRESS de “tête de réseau ESS” de référence ;
• L’animation territoriale à l’échelle des bassins d’emploi et de formation, 

pour informer et accompagner les structures de l’ESS, sensibiliser les 

oopérations locales autour de l’ESS ;
• 

permettant de donner à l’ESS francilienne une meilleure visibilité et 
répondre aux besoins de l’écosystème (Conférence Régionale de l’ESS, 

• Le partage de connaissances sur les évolutions de l’ESS en Île
France, grâce à l’Observatoire IDF de la CRESS, et le travail commun sur 
les grands enjeux de développement de l’ESS ; 

• L’aide à l’identification de lieux ambassad
l’ESS sur les territoires. 

––
• 

• 
(Conseil de défense économique régional) et d’intelligence 
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• L’aide à l’identification de lieux ambassad
l’ESS sur les territoires. 

––
• 

• 
(Conseil de défense économique régional) et d’intelligence 



• ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  

• ttiioonn  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ssppaattiiaallee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ffrraanncciilliieennnnee  qquuii  

ion des centres d’activités 

• ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  oouu  dduu  
porteurs de valeurs et créateurs d’emplois pour l’Île

PPoouurrssuuiivvrree  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  2255  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ((BBEEFF))  ::  
vagues à partir de 2018 à l’initiative conjointe de la Présidente et du préfet de Région, les 

local. Les BEF permettront d’apporter une meilleure lisibilité des aides régionales et plus 
d’efficacité dans leur déploiement. S’appuyant sur une gouvernance politique et 

l’Etat local
 DD’’iiddeennttiiffiieerr  eett  ssoouutteenniirr  lleess  pprroojjeettss  ssttrraattééggiiqquueess  ccrrééaatteeuurrss  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  

 
dd’’eemmppllooii,,  eett  ddee  ccrrééaattiioonn  –– ––

PPoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll’’eemmppllooii  rrééggiioonnaall  eenn  mmaatt

CCoommiittéé  dd’’oorriieennttaattiioonn  EETTII

SSIIMMPPLLIIFFIIEERR,,  MMOODDEERRNNIISSEERR  EETT  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  AAUU  BBEENNEEFFIICCEE  DDEE  LL’’ÎÎLLEE

SS’’aappppuuyyeerr  ssuurr  MMeessddeemmaarrcchheess..ffrr  ppoouurr  ddééppllooyyeerr  uunnee  iinntteerrffaaccee  ddee  ddééppôôtt  uunniiqquuee  ddeess  ddeemmaannddeess  dd’’aaiiddeess  

CCrrééeerr  uunn  ddoossssiieerr  uunniiqquuee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ddeemmaannddeess  dd’’aaiiddeess  éémmaannaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  pp
ttoouuss  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ffrraanncciilliieennss  ((aattttrriibbuuaanntt  ddeess  aaiiddeess)),,  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunn  ccooffffrree

administratives ainsi qu’une meilleure sécurisation de l’environnement légal des entreprises, grâce à 

dans l’accès aux aides, 

usieurs guichets existent pour informer les entreprises, qu’ils soient physiquement incarnés ou 
mmuullttiipplliicciittéé  ddee  cceess  gguuiicchheettss  nnuuiitt  àà  llaa  lliissiibbiilliittéé  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  sseerrvviicceess  ffrraanncciilliieennnnee  eett  àà  

ll’’aaccccèèss  ddeess  aaiiddeess  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess..

ccllaarriiffiiccaattiioonn  dduu  rrôôllee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  aacctteeuurrss  eett  llee  ppaarrttaaggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  eennttrree  eeuuxx
dans l’accompagnement et le financement des entreprises, est encore très perfectible.  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  nnuumméérriiqquueess  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee permet aujourd’hui 
d’apporter des réponses innovantes à des problématiques de partage d’informations pour simplifier 

SSiimmpplliiffiieerr  mmaassssiivveemmeenntt  ll’’aaccccèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  aaiiddeess  ffrraanncciilliieennnneess  eenn  ttrraavvaaiillllaanntt  «« ll’’eexxppéérriieennccee  

de demande d’aide pour tendre vers 

IInnccaarrnneerr,,  ddaannss  cchhaaqquuee  bbaassssiinn  dd’’eemmppllooii  eett  ffoorrmmaattiioonn  ffrraanncciilliieenn,,  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss

MMooddeerrnniisseerr  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  àà  ll’’éécchheellllee  rrééggiioonnaallee  uunnee  iinntteerrffaaccee  uunniiqquuee  ddee  ddééppôôtt  ddee  ddoossssiieerr
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d’aide auprès de la Région. Etudier la faisabilité d’en faire la plateforme de dépôt 
unique de dossier d’aide pour toutes les collectivités franciliennes et les opérateurs 

les entreprises n’aient plus à communiquer plusieurs fois les mêmes pièces 

IInnssttaalllleerr  ddaannss  cchhaaqquuee  bbaassssiinn  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  uunnee  MMaaiissoonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ddee  
ll’’iinnnnoovvaattiioonn  dd’’ÎÎllee

Ces Maisons ne sont pas des structures supplémentaires. Il s’agit de capitaliser sur 

accueillir ces Maisons. Sur la base d’une offre de services à définir avec les t
et les réseaux, ces Maisons ont vocation à regrouper l’ensemble des compétences 
attendues par les chefs d’entreprises pour apporter une réponse rapide et de qualité à 

de demandes d’aides.
EEllaabboorreerr  uunnee  ssttrraattééggiiee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  pprroommoottiioonn  ppaarrttaaggééee  aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  ppuubblliiccss  

s’appuyant sur un 

de l’offre d’appui publique (aides, 

CCllaarriiffiieerr  eett  oorrggaanniisseerr  lleess  rrôôlleess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaiiddeess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eenn  rreennffoorrççaanntt  
nnoottaammmmeenntt  llaa  ppllaaccee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddaannss  ll’’aappppuuii  aauu  mmoonnttaaggee  ddeess  

 Information coordonnée et ciblée des entreprises (réalisée par l’ensemble 
: Région, services de l’Etat, 

d’entreprises, chambres consulaires, fédérations et syndicats 

 
les services de l’Etat, EPCI

 Appui au dépôt du dossier de demande d’aide (réalisé par les EPCI

 demande d’aide (réalisée par la Région)
 
 –

→ LLaa  RRééggiioonn  nnee  ddéélléégguueerraa  nnii  ll’’ooccttrrooii  nnii  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee  sseess  aaiiddeess..
→
ddééppoossééss  ppoouurr  aapppprréécciieerr  ll’’iimmppaacctt  tteerrrriittoorriiaall  dduu  pprroojjeett  eett  ssaa  rrééssoonnnnaannccee  aavveecc  lleess  pprriioorriittééss  

uunnee  rreevvuuee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  sseess  ddiissppoossiittiiffss  dd’’aaiiddee  ddèèss  22002222  

trimestre pour suivre l’avancement des démarches.

–– –– uunnee  aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  cclliieenntt  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
aauu  ttrraavveerrss  ddeess  jjoouurrnnééeess  dd’’iimmmmeerrssiioonn  ddee  sseess  aaggeennttss  ddaannss  lleess  EETTII  

FFaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ffoonnddss  eeuurrooppééeennss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  

AAssssuurreerr  uunnee  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  pprriioorriittééss  dduu  SSRRDDEEIIII  ddaannss  lleess  AAAAPP  ddeess  
FFoonnddss  EEuurrooppééeennss  SSttrruuccttuurreellss  eett  dd’’IInnvveessttiisssseemmeennttss  ((FFEESSII))
22002277  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  dd’’eeffffeett  lleevviieerr..

structurels et d’investissement.
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SSIIMMPPLLIIFFIIEERR,,  MMOODDEERRNNIISSEERR  EETT  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  AAUU  BBEENNEEFFIICCEE  DDEE  LL’’ÎÎLLEE

SSuuiivvrree  eett  éévvaalluueerr  ll’’aaccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ddeess  oouuttiillss  dd’’aaiiddee  aauu  ppiilloottaaggee  

ll’’ÎÎllee FFrraannccee  uunnee  rrééggiioonn  eexxppeerrttee  eett  rreeccoonnnnuuee  ssuurr  ll’’aannttiicciippaattiioonn  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  

Les analystes économiques travaillent prioritairement sur l’étude de la situation et 
dd’’aannaallyyssee  ddee  ffoonnddss  ssuurr  lleess  ggrraannddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  qquuii  iimmppaacctteenntt  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee

L’urgence climatique et les objectifs ambitieux fixés par l’Etat et la Région conduisent à suivre 

des entreprises, de sobriété du foncier ou encore de renforcement de l’économie circulaire.   

RReennffoorrcceerr  nnoottrree  ccaappaacciittéé  dd’’aannaallyyssee afin de pouvoir anticiper les transformations de l’économie 

PPéérreennnniisseerr  llee  ssuuiivvii  pprréécciiss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  SSRRDDEEIIII..

CCoonncceennttrreerr  nnooss  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn
», création d’emploi, impact territorial et écologique, etc.  

::  ddééppllooyyeerr  uunn  rréésseeaauu  dd’’aannaallyyssee  eett  ddee  pprroossppeeccttiivvee  ffrraanncciilliieenn,,  ééllaarrggiissssaanntt  llee  nnooyyaauu  
dd’’aacctteeuurrss  aanniimméé  ppaarr  ll’’EEttaatt,,  aaffiinn  ddee  pprroodduuiirree  uunn  bbaarroommèèttrree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

iimmppaacctt  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraanncciilliieennnnee..  piloté par l’Etat et la Région, cet observatoire –
– serait animé par l’Institut 

de l‘Etat (Pôle emploi, INSEE, Banque de 
), du CESER, du CRIES, de l’IPR, des réseaux consulaires, du club ETI, 

appartenance, traduisant toute l’ambition de l’observatoire, sera à définir. A titre 
d’exemple, L’observatoire économique des grandes 

PARIS REGION 2040, L’OBS. ECO (
URS DE L’ECO FRANCILIENNE (

 EEttaabblliirr  aannnnuueelllleemmeenntt  llee  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  dduu  SSRRDDEEIIII  rreepprreennaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  
iinnddiiccaatteeuurrss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  pprréésseennttss  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt..  

 CCoommmmuunniiqquueerr  lleess  éélléémmeennttss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aannnnuueellllee  aauuxx  cciittooyyeennss,,  aauuxx  

 FFaaiirree  ddee  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ll’’iimmppaacctt  
ééccoollooggiiqquuee  lleess  pprriinncciippaauuxx  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  rrééggiioonnaallee  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  dd’’iinnnnoovvaattiioonn..  
annuelle auprès des entreprises bénéficiaires d’aides afin de mesurer leur 

progrès, et les créations d’emplois.
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bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ffrraanncciilliieennss

 

 

Bien plus qu’un document produit par ou pour le Conseil régional, le SRDEII ambitionne d’être une stratégie 
fédératrice au service de l’ensemble des acteurs économiques d’Île

» le SRDEII, au travers d’une liste non exhaustive de projets en cours dans les 25 
bassins d’emploi et de formation franciliens. de l’Institut 

la vitalité et des multiples visages de l’Île

Bien que non synonyme d’un soutien financier automatique de la Région, cet inventaire de projets constitue dès 

d’élaboration vise à atteindre la Zéro Artificialisation Nette à terme. Les projets en renouvelleme

Il convient enfin de rappeler que l’ensemble des filières et territoires de la Région sont concernés directement 
ou indirectement par le sujet de l’urgence
adresser ce sujet, en lien avec les grands axes du SRDEII, avec l’ambition de contribuer à apporter un impact 
positif à l’échelle locale, régionale, nationale, européenne, ou même mondiale.

*** 
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>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ 
d’un GIEC (groupement l’hôtellerie, café

▪ : capitaliser et essaimer à partir d’une expérience d’économie circulaire  
▪ 

Paris Region (financement, implantation, conseil…)
▪ 

▪ 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Former aux métiers de l’aéronautique, de l’aérien et de l’aéroportuaire au pôle de formation GUYNEMER

▪ 

▪ PMI (CC du Pays de l’Ourcq) 
▪ 
▪ 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ 
▪ Développer et étendre l’entreprise DEVOGELE LIN, spécialisée dans les éco

▪ Développer et étendre l’entreprise WIAME RM, plateforme de recyclage des matériaux de travaux publics (CA 

▪ Développer et étendre l’entreprise PLANET CHANVRE, spécialisée dans les éco

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Créer une zone d’activités d’excellence économique et d’innovation

▪ Renforcer et développer l’ancrage du pôle d’excellence des villes de demain de la Cité Descartes
▪ 
▪ 
▪ Diversifier la destination touristique par l’aménagement d‘un port de plaisance à Coupvray (CA Val d’Europe)

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION 

▪ l’attractivité économique par l’aménagement de sites d’accueil d’activités économiques diversifiés 

▪ Aménager la ZAC d’activité économique des Bordes, sous réserve de validation d’une vocation économiqu

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ Favoriser la résorption de la friche industrielle de Longueville par la réalisation d’un quartier urbain mixte intégrant 

de l’activité économique et commerciale (CC Provinois)

>> BASSIN D’EMPLOI 

▪ Soutenir le projet d’école de production de la CCI à Avon (CA Pays de Fontainebleau) 
▪ Renforcer l'industrie par l’implantation et le maintien des entreprises de ce secteur (CC du Pays de Nemours)
▪ 
▪ le parc d’entreprises des Renardières à Ecuelles (CC Moret Seine et Loing)
▪ 

territoire concurrencé par l’attractivité de la Région Centre fro

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Créer un centre d’accélération du développement dédié à la pharmaceutique et à la chimie spécialisée

▪ 
France, intégrant une offre de formation, un incubateur sur l’économie circu

▪ 

▪ 

▪ Créer un pôle d’excellence dédié à la « », d’envergure internationale, garantissant 
l’attractivité des talents et du savoir

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Créer un parc d’affaires d'excellence nouvelle 

▪ Répondre aux nouveaux besoins des entreprises et garantir l’attractivité du territoire en créant une pépinière 

▪ parcs d’ac
garantir un niveau d’offre de services et d’hébergement

▪ 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Requalifier les 5 zones d’activités stratégiques : la ZAE Aqueduc (8 ha) aux Essarts
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>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Créer un centre d’accélération du développement dédié à la pharmaceutique et à la chimie spécialisée

▪ 
France, intégrant une offre de formation, un incubateur sur l’économie circu

▪ 

▪ 

▪ Créer un pôle d’excellence dédié à la « », d’envergure internationale, garantissant 
l’attractivité des talents et du savoir

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Créer un parc d’affaires d'excellence nouvelle 

▪ Répondre aux nouveaux besoins des entreprises et garantir l’attractivité du territoire en créant une pépinière 

▪ parcs d’ac
garantir un niveau d’offre de services et d’hébergement

▪ 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Requalifier les 5 zones d’activités stratégiques : la ZAE Aqueduc (8 ha) aux Essarts



▪ er une foncière publique permettant l’implantation d’activités économiques (CA Rambouillet Territoires)
▪ Valoriser les 50 ha de la ZAE d’Allainville

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION
 

▪ es le Parc d’activités de la Belette à Dourdan (CC Dourdanais en 
Yon (CC Entre Juine et Renarde), le Plateau de l’Ardenay à 

Cerny (CC Val d’Essonne)
▪ s silos à Maisse (CC Deux Vallées), le parc d’activités 

de Bressonvilliers (CC Val d’Essonne), pour pouvoir les transformer en équipements classiques d’accueil d’activité 

▪ Remettre sur le marché les friches d’activité du sud 91 parmi lesquelles le site de la coopérative AXEREAL à 
Ecole (CC Deux Vallées), l’an

l’entreprise Vibra Essonne (CC Deux Vallées), la ZAC de l’Aunaie, située à Ballancourt
Essonne (CC Val d’Essonne), la friche sur le parc d’activité Lavoisier de Dourdan (CC Dourdanais en Hurepoix), 

▪ Préparer l’avenir du site Renault Lardy dont la délocalisation d'une partie des activités a été annoncée pour 2025 

▪ Accompagner la reprise d’activité de la société Gati Essonne (PNR du Gâtinais) dont l’action 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ développement du Genopole d’Evry

▪ 
Grand Paris Sud) et la filière drones francilienne à Brétigny (CA Cœur 

d’Essonne) 
▪ Mérogis (CA Cœur 

d’Essonne) et les parcs d’activités économique (ZAE de RN 6 à Brunoy, du Bac d’Ablon et de Montalbot à 

(CA Val d’Yerres Val de Seine)
▪ Accueillir sur la zone de l’ex BA 217 d’un complexe industriel cinématographique (CA Cœur d’Essonne)
▪ 

(à ce stade, deux projets, l’un à Lisses et l’autre sur l’ex

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ 

▪ 2025 : lieu d’accueil pour les projets innovants en termes 

▪ Développer la Maison des entrepreneurs en y intégrant un centre d’innovation technologique avec un fablab pour 

▪ Poursuivre l’expérimentation initiée su
l’attractivité du territoire via le soutien à des projets de plateformes de géolocalisation

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ 
d’engagements partagés (entreprise, ville, EPT)

▪ Faire émerger des solutions innovantes d’entreprises (notamment environnementales), pour répondre aux 
erritoire, dans le cadre de l’action « ville intelligente et innovante »

▪ Maison de la Nature et de l’Arbre
territoire, via l’animation d’un réseau d’équipements (lieux hybrid
recycleries, bricothèques…) 

▪ 
soutenue de l’EPT

▪ 
000 m², dans la zone d’emplois de Meudon

>> BASSIN D’EMPLOI 

▪ 
▪ Poursuivre le développement du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, qui va offrir une pla

▪ Promouvoir les commerçants du territoire via un projet de plateforme de marketing territorial et d’achat local à 
l’échelle de 5 vil

▪ 

>> D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Monter une future Maison de l’industrie, tiers
accélérateur industriel, un lieu de formation et d’apprentissage 

▪ ine le territoire francilien fer de lance de la filière cosmétique avec l’implantation d’une 

▪ Réhabiliter 4 friches industrielles pour favoriser l’implantation de projets 

▪ Réduire les tensions de recrutement dans le secteur de l’industrie en attirant des projets d’écoles de production 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION 

▪ ieu dédié à l’économie circulaire sur la filière construction à Bobigny (quartier ANRU Paul Eluard)
▪ Accompagner le développement de l’entreprise OLENERGIES et son projet de création d’un hub de l’écologie dans 

une logique d’inclusion (friche industrielle Saft à Romainville)
▪ 
▪ 

redynamiser l’activité économique. 
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>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ 
circulaire en s’appuyant sur l’éco

▪ Créer un incubateur d’entreprises d’impact social et/ou
soutenir l’innovation sociale et l’entrepreneuriat dans l’ESS

▪ (Maison de l’Initiative Economique Locale de Plaine 

▪ Ouen, hôpital du futur, combinant des pôles d’excellence 

>> D’EMPLOI ET DE FORMATION
 

▪ Mettre en œuvre le «

▪ Renforcer et développer l’ancrage du pôle d’excellence des villes de demain de la Cité Des

▪ 

▪ 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Requalifier 4 ZAE sur des sites à définir à l’issue des deux études respectives conduites sur 2022 (2 sur l’EPT 
Paris Terres d’Envol et 2 sur 

▪ Créer à Sevran un lieu d’innovation, lié à la Fabrique Cycle Terre, sur les métiers de la terre crue issue des 

entreprises, un pôle formation aux métiers de l’écoconstruction et un pôle restauration pour les usagers et 

▪ l’écosystème territorial visant à développer une filière locale de production utilisation de l’hydrogène et 

Terres d’Envol et de la CA Roissy Pays d
▪ 

Numixs à Sarcelles) intégrant la formation des habitants, des demandeurs d’emplois et des entr

▪ Créer un pôle d’excellence pour l’alimentation et l’agriculture du futur projet Agoralim, porté par la Semmaris, à 
l’échelle de la CA Roissy Pays de France et du Val d’

>> BASSIN D’EMPLOI ET FORMATION DE 

▪ 
▪ Renforcer l’attractivité du pôle a

d’autonomie alimentaire (Semmaris
▪ Créer un cluster de l’innovation fluviale et industriel (ZI Carelle à Villeneuve le Roi) au profit d’une région plus 

▪ Créer un pôle stratégique d’innovation dans les domaines de la biotechnologie et de la santé au sein du Campus 

▪ Faciliter le portage de l’immobilier productif au travers de la création d’une SEM patrimoniale

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ Soutenir la filière image de l’est francilien, véritable écosystème des industries culturelles et créatives

▪ Soutenir le tourisme fluvial et ses activités économiques portées par l’identité de la Marne

▪ Soutenir le réseau des espaces de coworking portés par l’écosystème local fortement marq
de l’ESS

▪ 

>> BASSIN D’EMPLOI ET FORMATION 

▪ Créer un écosystème unique sur l’innovation autour des enjeux de la santé urbaine (écosystème Urban Health
omics, Fluidion, Matrice Lab, Parée, Medicen, Systematic…) 

▪ ovante sur la mobilité et l’énergie du futur

▪ alimentaire en s’appuyant sur les projets innovants de l’ESS 

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION 

▪ Créer la nouvelle maison de l’entrepreneuriat de Sannois sur environ 1400 m² (CA Val Parisis)  
▪ Requalifier et moderniser la zone commerciale du Val d’Ezanville

du Haut Val d’Oise)
▪ 

▪ 
▪ er l’offre de tourisme durable sur le territoire (CC Vallée de l'Oise et des Trois Forêts)

>> BASSIN D’EMPLOI ET DE FORMATION

▪ l’aéroport de Pontoise 

▪ Structurer la filière food tech dans le cadre du développement de la filière de l’alimentation du futur à articuler 

▪ 
▪ lieu au sein de la Z.A.E du Bord’Haut de Vigny (CC Vexin Centre)
▪ 

*** 
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Grand Lieu Intégré d’Innovation

Insertion par l’Activité Economique

Institution d’aménagement et d’urbanisme

Nouvel Accompagnement à la Création ou à la Reprise d’Entreprise

Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise

Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises

Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation

Schéma Régional d’Enseignement Supérieur et d’Innovation

Syndicat des Transports d’Ile

 

L’attractivité d’un territoire est généralement assimilée à la capacité de ce territoire à attirer 

attractivité, comme la capacité d’un territoire à être choisi par 

est une attractivité perçue qui n’implique que des personnes physiques, des individus, des 
s dirigeantes d’une entreprise ou d’une 

son apparition récente et de son évolution, il n’existe pas encore de définition ni 
de périmètre officiel pour ce secteur. Il pourrait être défini comme regroupant l’ensemble 

enjeux mondiaux, d’après l’un des pionniers du secteur, le cabinet de conseil américain 

La cleantech regroupe aujourd’hui les secteurs énergétiques, de l’agriculture, du traitement 

L’entrepreneuriat désigne l’action d’entreprendre, de mener à bien un projet. 
L’entrepreneuriat a ainsi une vocation universelle. La région a ainsi un rôle de faciliter l’accès 
à l’entrepreneuriat pour tous notamment aux personnes pour qui cet accès est plus 

Une entreprise est dite fragilisée lorsqu’elle connaît des difficultés économiques et 
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enjeux d’ancrage territorial des entreprises, de pratiques environnementales, d’inclusion et 
d’engagement sociétal. La notion d’impact est donc ici utilisée au sens d’

Les biens et services d’importance critique n’ont pas fait à date l’objet d’une définition claire 

transport et de distribution d’énergie ainsi que les services de fourniture et de distribution 
d’eau.

de son territoire afin de cibler son plan d’action sur ses filières stratégiques.

défense, l’automobile, les équipements mécaniques (pièces, machines, outillages, systèmes 
gie (sidérurgie, fonderie…), 

les équipements énergétiques puis enfin, l’électrique, électronique, numérique et 

Les infrastructures (transport, numérique, énergie, accueil, sport …) constituent un ensemble 
d’installations et d’équipements structurants qui conditionnent le développement 
économique d’un territoire et son attractivité. 

L’intelligence artificielle (IA) constitue l’ensemble des techniques et théories permettant aux 
machines d’imiter l’intelligence humaine. Cette technologie évolue rapidement et se 
retrouve aujourd’hui dans un certain nombre d’applications (conduite autonome …).

L’internationalisation de l’entreprise est le développement d’activités d’une entreprise en 
dehors de son marché national dans un objectif de croissance du chiffre d’affaires. 
L’entreprise peut s’internationaliser de différentes manières, notamment par l’exportation, 
qui est la première étape de l’internationalisation d’une entreprise, avant une potentielle 
implantation à l’étranger sous la forme de filiales, prises de participation, co es …

marchandises, mais avec le développement des services dans l’économie, il est de plus en 

Parler de métiers en tension, c’est évoquer un déséquilibre entre offres et demandes 
d’emploi pour un métier donné. Leur repérage repose traditionnellement sur le calcul du ratio 

Pôle emploi. Ainsi, un métier est dit en tension quand les offres d’emploi émises sur le 

cherchant à s’insérer (DEE), ou que l’éc

La physique quantique est la physique des particules et de l’infiniment petit. Un ordinateur 
quantique utilise les lois de la physique et les propriétés physiques de l’atome pour réaliser 
des calculs. Ainsi, l’ordinateur quantique est potentiellement capable de d’avoir une 
puissance de calcul beaucoup plus rapidement qu’un ordinateur classique, en utilisant non 
pas des bits (0 ou 1), mais des qbits, qui correspondent à une superposition d’états entre 0 
et 1. Une fois que l’ordinateur quantique ser
puissance de calcul permettrait non seulement d’augmenter de manière considérable le 
nombre d’opérations informatiques, mais pourrait également obsolètes les systèmes de 

économiques et sociaux pour répondre aux enjeux environnementaux. L’un des enjeux 

La transition numérique et l’intégration des technologies numériques dans les processus de 
l’activité d’une entreprise. Elle peut concerner l’organisation et les process de l’entreprise, de 

plus d’améliorer la productivité de l’entreprise, peut mener au développement de modèles 

Pour recenser les 23 zones de reconquête économique, la Région s’est appuyée sur sa 
connaissance des territoires touchés par des baisses d’activité, des fermetures 
d’entreprises et des plans de sauvegarde de l’emploi, ainsi que sur l’expertise statistique de 
l’Institut Paris Region, basée sur une trentaine d’indicateurs économiques, sociaux et 



enjeux d’ancrage territorial des entreprises, de pratiques environnementales, d’inclusion et 
d’engagement sociétal. La notion d’impact est donc ici utilisée au sens d’

Les biens et services d’importance critique n’ont pas fait à date l’objet d’une définition claire 

transport et de distribution d’énergie ainsi que les services de fourniture et de distribution 
d’eau.

de son territoire afin de cibler son plan d’action sur ses filières stratégiques.

défense, l’automobile, les équipements mécaniques (pièces, machines, outillages, systèmes 
gie (sidérurgie, fonderie…), 

les équipements énergétiques puis enfin, l’électrique, électronique, numérique et 

Les infrastructures (transport, numérique, énergie, accueil, sport …) constituent un ensemble 
d’installations et d’équipements structurants qui conditionnent le développement 
économique d’un territoire et son attractivité. 

L’intelligence artificielle (IA) constitue l’ensemble des techniques et théories permettant aux 
machines d’imiter l’intelligence humaine. Cette technologie évolue rapidement et se 
retrouve aujourd’hui dans un certain nombre d’applications (conduite autonome …).

L’internationalisation de l’entreprise est le développement d’activités d’une entreprise en 
dehors de son marché national dans un objectif de croissance du chiffre d’affaires. 
L’entreprise peut s’internationaliser de différentes manières, notamment par l’exportation, 
qui est la première étape de l’internationalisation d’une entreprise, avant une potentielle 
implantation à l’étranger sous la forme de filiales, prises de participation, co es …

marchandises, mais avec le développement des services dans l’économie, il est de plus en 

Parler de métiers en tension, c’est évoquer un déséquilibre entre offres et demandes 
d’emploi pour un métier donné. Leur repérage repose traditionnellement sur le calcul du ratio 

Pôle emploi. Ainsi, un métier est dit en tension quand les offres d’emploi émises sur le 

cherchant à s’insérer (DEE), ou que l’éc

La physique quantique est la physique des particules et de l’infiniment petit. Un ordinateur 
quantique utilise les lois de la physique et les propriétés physiques de l’atome pour réaliser 
des calculs. Ainsi, l’ordinateur quantique est potentiellement capable de d’avoir une 
puissance de calcul beaucoup plus rapidement qu’un ordinateur classique, en utilisant non 
pas des bits (0 ou 1), mais des qbits, qui correspondent à une superposition d’états entre 0 
et 1. Une fois que l’ordinateur quantique ser
puissance de calcul permettrait non seulement d’augmenter de manière considérable le 
nombre d’opérations informatiques, mais pourrait également obsolètes les systèmes de 

économiques et sociaux pour répondre aux enjeux environnementaux. L’un des enjeux 

La transition numérique et l’intégration des technologies numériques dans les processus de 
l’activité d’une entreprise. Elle peut concerner l’organisation et les process de l’entreprise, de 

plus d’améliorer la productivité de l’entreprise, peut mener au développement de modèles 

Pour recenser les 23 zones de reconquête économique, la Région s’est appuyée sur sa 
connaissance des territoires touchés par des baisses d’activité, des fermetures 
d’entreprises et des plans de sauvegarde de l’emploi, ainsi que sur l’expertise statistique de 
l’Institut Paris Region, basée sur une trentaine d’indicateurs économiques, sociaux et 



LLEESS  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’EECCOONNOOMMIIEE
»»  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  PPAARRIISS  RREEGGIIOONN

22002288  SS’’AAPPPPUUYYAANNTT

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DD’’AACCTTEEUURRSS



LLEESS  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’EECCOONNOOMMIIEE
»»  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  PPAARRIISS  RREEGGIIOONN

22002288  SS’’AAPPPPUUYYAANNTT

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DD’’AACCTTEEUURRSS



Nous étions convaincus que c’est en ccoonnssuullttaanntt  eett  mmoobbiilliissaanntt  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ccoolllleeccttiivvee  qquuee  nnoouuss  
. C’est la raison pour laquelle nous avons 

faveur des entreprises, de l’emploi et de l’économie d’Île

, nous avons donc invité les acteurs à s’exprimer et à 
partager leurs points de vue, leurs réalités et leurs propositions d’actions concrètes sur des sujets qui 

L’artic

économique sur son territoire, rôle plus étendu que celui de « chef de file » qu’elle 
dévolution de cette compétence est désormais codifiée à l’article L. 4251

La loi indique également que la Région doit adopter avant la fin de l’année suivant l’élection régionale un 
SScchhéémmaa  RRééggiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  EEccoonnoommiiqquuee,,  dd’’IInnnnoovvaattiioonn  eett  dd’’IInntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn

LLaa  RRééggiioonn  aa  ddéébbuuttéé  eenn  jjuuiilllleett  22002211  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  SSRRDDEEIIII  22002222

Attentive à intégrer les besoins et les attentes de l’ensemble des 
ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’aammpplleeuurr  

de septembre 2021 à mars 2022 auprès de toutes les catégories d’acteurs économiques et de 

d’une dizaine de professionnels et spécialistes qui se sont réunis en 

l’accompagnement des entreprises ou encore l’animation économique. En tout, 46 ateliers se sont tenus 

d’octobre à décembre, pour une contribution beaucoup plus large des entrepreneurs et travailleurs 

 

 
– –

 

ont été réalisés par la Région avec l’ensemble de ses grands 

 à l’Etat, au CESER, à la CCI Paris Île

 aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  pprréésseennttaattiioonn  eenn  CCoonnfféérreennccee  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  llee  2211  mmaarrss..
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PPrriinncciippaauuxx  tteemmppss  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  SSRRDDEEIIII

eennttrreettiieennss  ddee  ccaaddrraaggee  eett  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ggrraannddeess  eennjjeeuuxx  

réunissant pour l’une les 
et l’autre les 

––
–– ––

agents des collectivités territoriales et de l’Etat, personnels des acteurs économiques tels que les 

::  CCoonnfféérreennccee  rrééggiioonnaall  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree..

dd’’ÎÎllee pour présenter l’état d’avancement de la démarche.

 
 sur l’état d’avancement de la démarche et d’identification des actions

Générale de l’Alimentation en Détail),

(Syndicat national de l’industrie des technologies médicales),
de l’Hôtellerie).

AAtteelliieerr  ddee  ttrraavvaaiill  ssuurr  ll’’aarrttiiccuullaattiioonn  SSRRDDEEIIII  ––

::  AAtteelliieerr  ddee  ttrraavvaaiill  ssuurr  ll’’aarrttiiccuullaattiioonn  SSRRDDEEIIII  ––
nce Environnemental) avec l’Institut Paris Region. 

::  AAtteelliieerr  ddee  ttrraavvaaiill  ssuurr  ll’’aarrttiiccuullaattiioonn  SSRRDDEEIIII  –– (Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) –

un point sur l’état d’avancement de la démarche et partager les constats – –

pour présenter et débattre de l’état d’avancement de la 

sseeiill  rrééggiioonnaall  dd’’ÎÎllee
pour présenter l’état d’avancement de la démarche, de la phase de concertation, des axes 

::  CCoommiittéé  rrééggiioonnaall  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’EESSSS
l’état d’avancement de la démarche, la phase de concertation, les axes stratégiques et les principales 

de l’état d’avancement de la démarche, des axes stratégiques, des enjeux et des principales actions. 

::  DDiiffffuussiioonn  dd’’uunnee  VV11  dduu  SSRRDDEEIIII  ppoouurr  aavviiss

::  CCoonnfféérreennccee  TTeerrrriittoorriiaallee  ddee  ll’’AAccttiioonn  PPuubblliiqquuee pour présenter la démarche d’élaboration du SRDEII, 

::  RRééuunniioonn  ddee  pprréésseennttaattiioonn  eett  dd’’éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  CCoonnsseeiillss  rrééggiioonnaauuxx  lliimmiittrroopphheess  àà  ll’’ÎÎllee
––

»»  dduu  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  dd’’ÎÎllee
r la version du SRDEII proposer à l’adoption.

::  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  dd’’ÎÎllee

*** 
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*** 



DDéécceemmbbrree  22002211,,  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunn  ssiittee  iinntteerrnneett  ddééddiiéé Elle s’est appuyée sur une 
ailing CRM (et réseaux sociaux) auprès d’une population large, 

notamment les bénéficiaires des aides d’urgence déployées en 2020 et 2021 (fonds loyer, chèque 

CCeettttee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aatttteeiinnddrree  uunn  bboonn  nniivveeaauu  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn,,  aavveecc  pplluuss  ddee  

LL’’AAMMOO  qquuii  nnoouuss  aa  aaccccoommppaaggnnéé  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  ppllaatteeffoorrmmee,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  rrééssuullttaattss,,  eesstt  llaa  
cciiaalliissttee  ddeess  ddéémmaarrcchheess  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ccoolllleeccttiivvee.. A titre d’exemple, ils étaient 

ffoonnccttiioonnnneelllleess  ::  ((11))  uunnee  ppaaggee  dd’’aaccccuueeiill  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ppaagg

eennjjeeuuxx  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  ssoonntt  

llaa  ffoorrmmaattiioonn  oouu  ll’’eemmppllooii..  MMaaiiss
aauussssii  dd’’aauuttrreess  ddiimmeennssiioonnss

 
ffrraaccttuurreess  tteerrrriittoorriiaalleess,,  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  iinnééggaalliittééss  eett  dd’’uunn  bbeessooiinn  ddee  ddaavvaannttaaggee  ddee  pprrooxxiimmiittéé

 

FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  //  LLEE  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE

LLee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ss’’eesstt  vvoouulluu  êêttrree  pprraaggmmaattiiqquuee  eett  eeffffiiccaaccee,,  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  eenn  lliiggnnee  llee  
rreemmpplliisssseenntt  jjuussqquu’’aauu  bboouutt  ssaannss  ssee  llaasssseerr,,  eett  qquu’’iill  ppuuiissssee  ffaacciilleemmeenntt  êêttrree  rreellaayyéé//ppaarrttaaggéé..  

(chefs d’entreprises, salariés, ETI, etc.) ; (3) la possibilité de s’arrêter, ou poursuivre avec des questions 

EEnnttrreepprreenneeuurrss  eett  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriisseess
Entrepreneur / Dirigeant d’entreprise

En recherche d’emploi
DDiirriiggeeaanntt,,  bbéénnéévvoollee  oouu  ssaallaarriiéé  ddee  ll’’EESSSS

QQuueell  eesstt  ll’’eeffffeeccttiiff  aapppprrooxxiimmaattiiff  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  

Services financiers et d’assurance, 

QQuueell  eesstt  vvoottrree  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’aaccttiivviittéé  ??

Val d’Oise
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témoigne d’une triple volonté
dans le domaine de l’agriculture) lliimmiitteerr  ll’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemm

 
pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenn

l’ensemble des territoires franciliens.

 Il s’agit de l’idée du vivre et travailler en

du développement économique de l’Île
: les participants estiment qu’el

et de création d’espaces physiques, virtuels, ou informels, pour favoriser les rencontres entre les 
différents acteurs de l’écosystème régional. Cette volonté de coopération s’inscrit dans une 

large d’un besoin de « faire territoire », et de développer un sentiment 
d’appartenance à l’Île

 
transversale dans la plupart des réponses. C’est 

un signal faible intéressant dans l’enquête. Sa fréquence d’apparition indique que les participants 
l’associent à la question du développement économique et aux principaux enjeux d’attractivité 

lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  aauujjoouurrdd’’hhuuii
fermées. Elles rassemblent un nombre important de contributions, notamment de chefs d’entreprises, 
d’artisans et commerçants. Il s’agit notamment de

 ses franciliennes aujourd’hui est le 

bbeessooiinn  dd’’ooffffrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ddiissttaannccee  eennttrree  zzoonneess  dd’’hhaabbiittaattiioonn  eett  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii

 

d’objectifs environnementaux, modernisation de l’activité...). Certains chantiers de 

entreprises n’ont pas toujours à disposition. Au
également un réel besoin d’accompagnement, de fléchage des solutions mise

varier si l’on se restreint uniquement à un segment ou un territoire donné.

 
 

 

 
+ Autres réponses… …

 
 
 
 
 

+ Autres réponses… …

ppoouurr  qquuee  nnoottrree  RRééggiioonn  rreessttee  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  aattttrraaccttiivveess,,  ddyynnaammiiqquueess  eett  iinnnnoovvaanntteess  dd’’EEuurrooppee  

 
 
 
 
 

+ Autres réponses… …

CChheeffss  dd’’eennttrreepprriissee..  333355  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee ayant répondu à l’enquête, il faut noter la spécificité 
LL’’eennjjeeuu  ddee  rrééiinndduussttrriiaalliissaattiioonn,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  oouu  llaa  

propositions vont dans le sens d’une 
de l’accès aux aides et à l’accompagnement de la 

ddee  ll’’ÎÎllee
 FFaavvoorriisseerr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  llooccaallee  eett  lleess  cciirrccuuiittss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  ccoouurrttss
 
 

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
 Développer l’
 

+ Autres réponses… …
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large d’un besoin de « faire territoire », et de développer un sentiment 
d’appartenance à l’Île

 
transversale dans la plupart des réponses. C’est 

un signal faible intéressant dans l’enquête. Sa fréquence d’apparition indique que les participants 
l’associent à la question du développement économique et aux principaux enjeux d’attractivité 

lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess  aauujjoouurrdd’’hhuuii
fermées. Elles rassemblent un nombre important de contributions, notamment de chefs d’entreprises, 
d’artisans et commerçants. Il s’agit notamment de

 ses franciliennes aujourd’hui est le 

bbeessooiinn  dd’’ooffffrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ddiissttaannccee  eennttrree  zzoonneess  dd’’hhaabbiittaattiioonn  eett  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii

 

d’objectifs environnementaux, modernisation de l’activité...). Certains chantiers de 

entreprises n’ont pas toujours à disposition. Au
également un réel besoin d’accompagnement, de fléchage des solutions mise

varier si l’on se restreint uniquement à un segment ou un territoire donné.

 
 

 

 
+ Autres réponses… …

 
 
 
 
 

+ Autres réponses… …

ppoouurr  qquuee  nnoottrree  RRééggiioonn  rreessttee  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  aattttrraaccttiivveess,,  ddyynnaammiiqquueess  eett  iinnnnoovvaanntteess  dd’’EEuurrooppee  

 
 
 
 
 

+ Autres réponses… …

CChheeffss  dd’’eennttrreepprriissee..  333355  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee ayant répondu à l’enquête, il faut noter la spécificité 
LL’’eennjjeeuu  ddee  rrééiinndduussttrriiaalliissaattiioonn,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  oouu  llaa  

propositions vont dans le sens d’une 
de l’accès aux aides et à l’accompagnement de la 

ddee  ll’’ÎÎllee
 FFaavvoorriisseerr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  llooccaallee  eett  lleess  cciirrccuuiittss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss  ccoouurrttss
 
 

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
 Développer l’
 

+ Autres réponses… …



; …

Faciliter l’accès au financement
sur les opportunités (appels à projets, webinaires, …)

faciliter l’accès à la commande publique ; …

répondu à l’enquête, les principaux enjeux 
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  

ll’’aappppuuii  àà  llaa  cceessssiioonn  oouu  llaa  rreepprriissee  ddeess  eennttrreepprriisseess
à ces enjeux, près de 24 % des artisans et commerçants partagent des propositions d’action en 

curiser l’accès de mon commerce en cas 
d’absence et bénéficier d’une 

; …

Les résultats de l’enquête pour la population des ETI mettent 

d’action (39,6 %) 

développement durable identifié par 45,2 % d’entre eux comme 

ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  
ttrraannssiittiioonnss,,  eenn  ffaavvoorriissaanntt  lleess  cciirrccuuiittss  ccoouurrttss,,  ll’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  mmooddèèlleess  dd’’eennttrreepprriisseess  àà  llaa  qquueessttiioonn  
ééccoollooggiiqquuee  eett  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  mmooddeess  ddee  ttrraavvaaiill  ((ttééllééttrraavvaaiill,,  ttiiee

développement durable notamment, ainsi que l’amélioration de l’offre de transport en Île
Lorsque l’

SSii  nnoonn,,  qquu’’eesstt

nn  oonntt  mmooiinnss  mmoobbiilliisséé  qquuee  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  ssuurr  
ll’’EESSSS  qquuii  aa  ssuu  aattttiirreerr  eett  ggéénnéérreerr  uunnee  ddyynnaammiiqquuee. Le fait que cet espace de discussion a fait l’objet d’une 
communication ciblée (auprès des acteurs de l’écosystème) a pu contribu

(ils ont vraisemblablement préféré opter pour l’enquête et/ou le dépôt de contributions libres, beaucoup 

Selon les participants, le développement de l’attractivité de la Région peut ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  ggrraannddss  

l’implantation de nouvelles entreprises 
uunn  rreennoouuvvèèlleemmeenntt  ddeess  eessppaacceess  ééccoonnoommiiqquueess  ((ZZoonneess  dd’’AAccttiivviittééss  

EEccoonnoommiiqquueess))  aaffiinn  dd’’ooffffrriirr  ddee  nnoouuvveelllleess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ttoouutt  eenn  lliimmiittaanntt  
ll’’aarrttiiffiicciiaall

La Région doit améliorer les conditions de réussite des projets d’implantation, en apportant des solutions 
pour les entreprises souhaitant s’implanter en Île

dd''eennttrreepprriisseess  ((TTPPEE  nnoottaammmmeenntt))  eenn  ccrrééaattiioonn  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  uunn  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  ddiivveerrssiiffiiéé..  LL’’eennjjeeuu  
dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  llaa  RRééggiioonn  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ccoonncciilliieerr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé

Afin d’accompagner les entreprises fragilisées par la crise dans la relance, la Région doit jouer 

réseaux sociaux ou développer des programmes d’aide et de financement pour les artisans, TPE et PME 
du territoire en s’appuyant notamment sur les fonds FEDER.

ggee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissmmeess  eenn  ffaacciilliittaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  
ppaarrtteennaarriiaattss  eennttrree  lleess  ééccoolleess  ddiiggiittaalleess  eett  lleess  TTPPEE  eett  PPMMEE  oouu  eenn  pprrooppoossaanntt  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’êêttrree  

Les débats ont également permis d’identifier des propositions autour de ll’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  uunn  

ssyyssttèèmmee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  aauu  mmoonnttaaggee  ddee  ddoossssiieerrss  eett  ddeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  
pprrooggrraammmmeess  dd’’aaiiddeess  ddee  ll’’UUnniioonn
ddeess  iinndduussttrriieellss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ffoouurrnniisssseeuurrss  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurr  ccoommppééttiittiivviittéé..

Enfin, sur la question de l’internationalisation, il a été mentionné l’enjeu d’améliorer l’
la Région auprès des entreprises pour favoriser leur développement à l’international via une 
mmiissee  eenn  vviissiibbiilliittéé  dduu  ppoorrttaaiill  TTFFEE  ssyynntthhééttiissaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  eexxiissttaannttss..

dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  
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ssyyssttèèmmee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  aauu  mmoonnttaaggee  ddee  ddoossssiieerrss  eett  ddeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  
pprrooggrraammmmeess  dd’’aaiiddeess  ddee  ll’’UUnniioonn
ddeess  iinndduussttrriieellss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ffoouurrnniisssseeuurrss  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurr  ccoommppééttiittiivviittéé..
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mmiissee  eenn  vviissiibbiilliittéé  dduu  ppoorrttaaiill  TTFFEE  ssyynntthhééttiissaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  eexxiissttaannttss..

dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  



ccyybbeerr,,  ddee  ppaalllliieerr  llee  mmaannqquuee  ddee  pprriioorriissaattiioonn  dduu  ssuujjeett  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  dd’’iinncciitteerr  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  àà  

llaa  rreepprriissee  dd’’uunn  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee
ttrraannssmmiissssiioonnss  dd''eennttrreepprriisseess  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  rreellaattiioonn  ddeess  ccééddaannttss  eett  ddeess  

à l’international en ffaacciilliittaanntt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
eexxiissttaannttss  vviiaa  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  gguuiicchheett  uunniiqquuee  iinnttééggrraanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiioonnss  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  ddee  ll''EEttaatt  

ee  ppoossiittiioonnnneerr  ssuurr  llaa  ''''ssaannttéé  nnuumméérriiqquuee’’’’  ((ll''IIAA,,  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  
tout en étant capable d’adresser l’agilité et la rapidité d’exécution nécessaires pour 

ddéévveellooppppeerr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  aaffiinn  nnoottaammmmeenntt  ddee  rraattttrraappeerr  nnoottrree  

eennttrreepprriisseess  dduu  sseecctteeuurr  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ssoouuttiieenn  eexxiissttaannttss  eett  dd’’eennggaaggeerr  uunn  rraapppprroocchheemmeenntt  aaffiinn  ddee  
iimmeennttaattiioonnss  eett  ddeess  pprroojjeettss  dd’’eennvveerrgguurree

eennttrree  eennttrreepprriisseess  eett  llaabboorraattooiirreess  ddee  rreecchheerrcchhee,,  eett  ppeerrmmeettttrree  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoollllaabboorraattiioonnss  aaffiinn  
ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eenn  ÎÎllee Un premier exemple d’action à mener pourrait être la 
modélisation d’une étude clinique type en 2021 et d’une étude clinique souhaitée ou souhaitable en 2025 
avec l’ensemble des parties prenantes.

ddaannss  sseess  ccoollllaabboorraattiioonnss  aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  pprriivvééss  eett  aassssoocciiaattiiffss  aaffiinn  dd’’eennccoouurraaggeerr  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  
dd’’eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirr , dispositifs qu’elle pourrait accompagner voire même dupliquer en 
cas de réussite. L’enjeu du maillage avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire doit permettre de

. Les pistes d’actions pourraient être la 
dd’’uunn  rreevveennuu  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ppoouurr  vvaalloorriisseerr  cceess  aacctteeuurrss  oouu  dd’’uunn  aappppuuii  ffiinnaanncciieerr  pplluuss  ggéénnéérraall  aauuxx  ssttrruuccttuurreess  ddee  
ll’’aaiiddee  ssoocciiaallee  oouu  dduu  mmééddiiccoo

besoin de recrutement avec les demandeurs d’emploi en simplifiant le travail de mise en ligne des offres 
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  lliissttee  aannoonnyymmiissééee  ddeess  

uurrss  dd’’eemmppllooii  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  lliieeuu  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ll''eennttrreepprriissee..

Plus largement, il est mentionné l’importance de pprroommoouuvvooiirr  ll’’eennttrreepprreennaarriiaatt  ppoouurr  ttoouuss  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  

EERRSSEE  ::  DDéévveellooppppeerr  ll’’EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree

Le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Île

es propositions à ce sujet sont nombreuses comme l’idée dd’’aalllloottiirr  lleess  mmaarrcchhééss  eett  dd’’yy  iinnttééggrreerr  ddeess  ccllaauusseess  
ssoocciiaalleess  oouu  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  dd’’éétteennddrree  lleess  sscchhéémmaass  dd’’aacchhaattss  rreessppoonnssaabblleess  àà  ttoouutteess  lleess  aaggeenncceess  lliiééeess  

delà des achats publics, d’autres propositions comme ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  cciibblléé  ddee  llaa  RRééggiioonn  ssuurr  ddeess  
sseecctteeuurrss  àà  ffoorrtt  ppootteennttiieell  ddee  ccrrooiissssaannccee  ppoouurr  ll’’EESSSS  ffrraanncciilliieenn

ll’’EESSSS

ll’’aaggrriiccuullttuurree  dduurraabbllee,,  ddee  llaa  ssaannttéé  oouu  ddee  ll’’eemmppllooii
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ccoommmmee  lleess  ccoouuvveeuusseess  oouu  
dd’’aaccttiivviittééss  eett  dd’’eemmppllooiiss pour favoriser l’accès aux activités agricoles.

*** 



ccyybbeerr,,  ddee  ppaalllliieerr  llee  mmaannqquuee  ddee  pprriioorriissaattiioonn  dduu  ssuujjeett  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  dd’’iinncciitteerr  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  àà  
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uurrss  dd’’eemmppllooii  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  lliieeuu  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  ll''eennttrreepprriissee..
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*** 



LLeess  aatteelliieerrss  ssee  ssoonntt  tteennuuss  dd’’ooccttoobbrree  àà  ddéécceemmbbrree  22002211..
chacune de leurs sous thématiques, ce sont des panels d’une 

ppiilloottee  dd’’aatteelliieerr
qquuaalliittéé  dd’’aannaallyyssee

de l’écosystème francilien, agents des services de l’Etat et des collectivités territoriales, etc. Certains de 

dduurrééee  mmooyyeennnnee  dd’’11hh3300, à l’exception de ceux sur l’axe 5 dédié à l’attractivité qui se 

sur le foncier, le financement et l’accompagnement des entreprises ou encore l’animation 

CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aatttteeiinnddrree  uu
aatteelliieerrss  tteennuuss  ddaannss  llaa  pphhaassee  dd’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  SSRRDDEEIIII..

la coordination de l’action publique au 
bénéfice de l’Île

Comme en témoigne l’infographie ci

ont ensuite fait l’objet d’une 

d’actions, très nombreuses. 

ll’’aalliiggnneemmeenntt  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  

dd’’aavvooiirr  ééttéé  aassssoocciiééss  
àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  eett  ddee  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ccoolllleeccttiivvee  ((eett  dd’’éécchhaannggeess))  ddee  bboonn  nniivv

*** 
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CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DD’’AACCTTEEUURRSS
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 Les grands réseaux de l’ESS (CRESS, Union régionale des SCOP et des SCIC), de l’IAE (GRAFIE) et de l’amélioration 

 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 1 collectif d’associations citoyen (Roissy – –

 
 

 3 réseaux de la création d’entreprises
 

Confédération Générale de l’Alimentation en Détail

EPCI Cœur d'Essonne Agglomération 

EPCI Haut Val d’Oise

’

–

 

 

: Département, Essonne développement, EPCI Cœur d’Essonne Agglomération, EPCI Grand Paris Sud, EPCI 
Paris Saclay, EPCI Val d’Essonne. 
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VVaall  dd’’OOiissee
Vallée de l’Oise et des Trois Forêts

 

– –

 

 ppoouurrssuuiivvrree  llaa  bboonnnnee  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddeess  aaiiddeess  ddee  llaa  RRééggiioonn  aavveecc  cceelllleess  ddee  ll’’EEttaatt  
d’assurer une couverture territoriale d

 pprroommoottiioonn  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ssppaattiiaallee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ffrraanncciilliieennnnee  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  mmaaiinntteenniirr  ssoonn  aattttrraaccttiivviittéé  

le recyclage du foncier, la modernisation des centres d’activités économiques, commerciales et logistiques et les 

 

 
dd’’iinntteelllliiggeennccee  

 ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  oouu  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ggrraannddss  pprroojjeettss,,  ppoorrtteeuurrss  ddee  vvaalleeuurrss  eett  ccrrééaatteeuurrss  
dd’’eemmppllooiiss  ppoouurr  ll’’ÎÎllee

 CCCCII  PPaarriiss  IIDDFF  ssaalluuee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eexxeemmppllaaiirree  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llaa  

 lleevviieerrss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  oo
 

 
 SSoouutteenniirr  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt ttiioonn  dd’’EE##LL, la création d’un 

d’entreprise 
 

 ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall ll’’iinnnnoovvaattiioonn

 FFoorrmmeerr  lleess  ttaalleennttss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  ll’’aarrttiissaannaatt  ddee  ddeemmaaiinn
ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooiiss

 

 : innover pour l’implantation de l’artisanat productif.
 ll’’iinnnnoovvaattiioonn  aarrttiissaannaallee : fabriquer l’artisan du futur (gguuiicchheett  uunniiqquuee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ««

ll’’ ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall
 ll’’eemmppllooii  ddee  pprrooxxiimmiittéé d’aujourd’hui, pour faciliter les 

 

 pprroommoottiioonn  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  GGrraanndd  PPaarriiss, élément essentiel de l’attractivité de l’Île

 ssttrraattééggiieess  dd’’aacchhaattss  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess iinnttééggrraanntt  ll’’ééccoonnoommiiee  
cciirrccuullaaiirree  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  ssoocciiaallee  eett  ssoolliiddaaiirree

 LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
environnementales et sociales, en vue d’une plus forte résilience

 
 L’expérimentation et le déploiement des 
 au bénéfice des territoires qui connaissent un déficit d’investissement 

 soutien à l’accompagnement de ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt à l’échelle locale
 L’appui à ll’’EESSSS  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree

*** 
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*** 



AAtttteennttiivvee  àà  iinnttééggrreerr  lleess  bbeessooiinnss  eett  lleess  aatttteenntteess  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  ffrraanncciilliieennss,,  aauu  pprreemmiieerr  rraanngg  ddeessqquueellss  lleess  

ccaattééggoorriieess  dd’’aacctteeuurrss  ééccoonn En s’appuyant sur les propositions formulées dans ce cadre, 
la Région a ainsi proposé un SRDEII intitulé « Stratégie #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation », articulé 

ur l’Île France qui constituent autant d’ambitions :

 Investir sur l’attractivité de l’Île
 
 Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires
 collectivement au service des entreprises, de l’emploi et des territoires.

AAddooppttééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  eenn  ddéécceemmbbrree  22001166,,  llaa  SSttrraattééggiiee  ##LLEEAADDEERR  aa  dd’’eemmbbllééee  aaffffiicchhéé  uunnee  aammbbiittiioonn  ccllaaiirree  
ppoorrttééee  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennttee  ::  ppoossiittiioonnnneerr  ll’’ÎÎllee

Véritable feuille de route de l’action économique régionale pour la période 2017
mobilise tous les acteurs économiques et institutionnels, sous l’impulsion de la R

manière d’élaborer et de conduire la politique économique régionale, elle a apporté notamment :

• 

• 

22002211  ssee  ssoonntt  cceeppeennddaanntt  ccaarraaccttéérriissééeess  ppaarr  uunn  cchhoocc  ééccoonnoommiiqquuee  dd’’aammpplliittuuddee  hhiissttoorriiqquuee,,  pprroovvooqquuéé  
1199  eett  lleess  iimmppaaccttss  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee..  LL’’ÎÎllee FFrraannccee  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  rrééggiioonnss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess  

dd’’EEuurrooppee,,  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee  eett  ssaa  ffoorrttee  eexxppoossiittiioonn  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall..  
au monde, l’économie francilienne a subi de plein fouet la fermeture des lieux touristiques et l’arrêt, plus ou moins total 

tourisme l’ont tout particulièrement été, notamment l’hébergement
divertissements, etc.). Face à cette crise, la Région s’est
franciliennes et la préservation des emplois. En faisant le pari de la résilience, la Région a choisi d’aider les entreprises
traverser la crise en conservant leurs compétences, afin qu’e

MMaallggrréé  cceettttee  ccrriissee,,  oonn  ppeeuutt  éévvaalluueerr  qquu’’eennvviirroonn  9900%%  ddeess  aaccttiioonnss  dduu  SSRRDDEEIIII  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  àà  lleeuurr  tteerrmmee  eett  llaa  RRééggiioonn  aa  

vue la trajectoire globale et la cohérence d’ensemble des actions mises en place, sur le moment et par rapport aux années 

*** 
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*** 



RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  rrééggiioonn
bbiieenn  ppoossiittiioonnnnéé  eett  ppeerrffoorrmmaanntt  qquuii  ppoorrttee  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  ll’’IIDDFF

• L’agence 
organisme spécifiquement en charge de l’attractivité internationale de la

• UUnn  rrôôllee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss
France, …) et d’initiative de la prospection d’investissements étrangers (notamment dans le contexte du Brexit). 

• 

territoriaux pour accroître l’attractivité de la région et attirer davantage d’entreprises étrangères en Île
• à chaque étape de leur projet d’implantation en Île

les acteurs franciliens, …. 
• 

L’implantation du siège de l’Autorité bancaire européenne (ABE) à La Défense, est l’une des illustrations les plus 

• (flux d’investissements internationaux en baisse 

• LL’’ÎÎllee FFrraannccee  ssee  ccllaassssee  ddaannss  llee  TToopp  55,,  vvooiirree  llee  TToopp  33  ddeess  rrééggiioonnss  ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  tteerrmmeess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  
. Pour la première fois en 2021, l’Île

France est la région mondiale qui a le plus progressé depuis 2 ans en matière d’attractivité.

• CCrrééaattiioonn  eenn  22002200  ddee  llaa  SSEEMM  ((ssoocciiééttéé  dd’’ééccoonnoommiiee  mmiixxttee))  ÎÎllee

d’Epargne et le Crédit Mutuel Arkea. 
• : consolider ou développer l’activité économique en Île France et remédier à l’absence de 

d’investissements immobiliers efficients et responsables.
• Modalités d’interventions

bâtiments à faible empreinte carbone et/ou répondant aux besoins d’un territoire (bureaux

en faveur d’entreprises industrielles … 

• MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ll’’oouuttiill  SSmmaarrtt  IImmppllaannttaattiioonn
France de chercher le local d’entreprise le plus adapté à leurs besoins et de faciliter 

l’ensemble de leurs démarches administratives.
• DDééppllooiieemmeenntt  dd’’uunn  aappppeell  àà  pprroojjeettss  «« ayant pour objet d’accompagn

LLee  ddééppllooiieemmeenntt  dd’’aamméénniittééss  ffoorrtteess  rreennffoorrççaanntt  ll’’aattttrraaccttiivviittéé  ddee  ll’’IIDDFF,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llee  ttrraannssppoorrtt  eett  llaa  mmoobbiilliittéé

• 10 milliards d’euros mobilisés pour la d’Île
• 97 millions d’euros investis pour le développement 

• 15,4 millions d’euros affectés en 2020 sur les opérat

• Plus de 107 millions d’euros dans le plan Vélo depuis 2017, pour accélérer le développement de services à 

de pistes, …)

• Contribution à près de 145 millions d’euros pour financer les interconnexions entre le Grand Paris Express et les 

• FFiinnaanncceemmeenntt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  113355  mmiilllliioonnss  ddee  SSoolliiddeeoo,,  mmaaîîttrree  dd’’œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

d’écoresponsabilité et de prise en compte du climat de 2050.
• 

• 

eess  ddiissppoossiittiiffss  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess

• UUnnee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aaccccrruuee  eennttrree  aacctteeuurrss  ddee  ll’’eexxppoorrtt  ppoouurr  aassssuurreerr  llee  mmeeiilllleeuurr  sseerrvviiccee  ppoossssiibbllee
uunnee  mmeeiilllleeuurree  vviissiibbiilliittéé  ddee  ll’’ooffffrree  ppuubblliiqquuee

• 
• LLee  llaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaccccéélléérraatteeuurr  iinntteerrnnaattiioonnaall

DDeess  oouuttiillss  rrééggiioonnaauuxx  mmoobbiilliissaabblleess  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  aayyaanntt  uunn  pprroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall

• dd’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn  vviiaa  lleess  aaiiddeess  ddee  llaa  ggaammmmee  UUpp  
, dans la mesure où l’internationalisation est considérée comme un objectif stratégique. 80 % des 

entreprises soutenues ont un projet de développement à l’international.
• M’Up relance TP’Up relance

PME (jusqu’à 250 000 euros par an) et aux TPE (jusqu’à 55 mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  
dd’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn

• compte tenu de leur potentiel d’innovatio
création de valeur ajoutée et d’emplois, et de leur positionnement de leader au plan européen / international

 
 
 
 

 
 
 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  rrééggiioonnaallee  dd’’aanniimmaattiioonn  ppaarr  ffiilliièèrree  

• Des actions ont été engagées sur l’ensemble des filières que nous illustrerons ici avec 
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• 
écosystème d’innovation en sciences de la vie, avec 214 M€ alloués (dont 82 M€ par la Région), à la suite 
d’une concertation, co

• doté de 20 M€, visant à faire de l’IDF la première 
Région en IA d’Europe. Le plan adresse notamment la diffusion des technologies dans le tissu 

ien à l’émergence des futurs champions de l’IA et la levée de verrous 
technologiques sur des filières prioritaires, notamment en Santé et dans l’Industrie. Il a ainsi permis la 
création du Pack IA iun dispositif soutenu à hauteur de 7 M€, pour accompagner 

• la formalisation de la stratégie Smart Aérospace Paris Region en 2019, à l’issue d’une 

et Spatiales). Cette stratégie se déploie autour de 7 priorités sur les enjeux d’innovation, de compétitivité 
et de formation pour consolider la place de l’Î

SSoouuttiieenn  aauuxx  ppôôlleess  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé  ffrraanncciilliieennss,,  ddaannss  uunn  ccaaddrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  rreevvuu

• 

• DDee  nnoouuvveelllleess  ccoonnvveennttiioonnss  dd’’oobbjjeeccttiiffss  eett  ddee  mmooyyeennss  ppoouurr  llaa  ppéérriioo renforcer l’articulation et 

des objectifs partagés en termes de structuration de l’écosystème d’innovation
modalités d’évaluation et de pilotage des partenariats. A titre d’exemple, le rôle majeur joué par le pôle Medicen 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Smart Santé, puis les Assises des Biothérapies et de la 

• 

aammpplliiffiiccaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ddaannss  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  ddiissppoossiittiiff  IInnnnoovv’’UUpp  

• Une refonte du dispositif, avec simplification de l’accès à l’aide par la mise en place d’un guichet unique, des 

• 
• 119999  MM€€  aalllloouuééss  àà  pprrèèss  ddee  11  885500  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  22001177

lllleess  mmooddaalliittééss  iinnnnoovvaanntteess  dd’’aappppuuii  aauuxx  ffiilliièèrreess,,  aauu  ttrraavveerrss  ddeess  cchhaalllleennggeess  

• Les Challenges ont fait partie intégrante du déploiement du plan IA2021, permettant l’émergence de futurs 
leaders en IA en facilitant l’accès à des données d’intérêt tout en levant 

• A titre d’exemple le 
à des problématiques liées au cancer en s’appuyant sur l’intelligence artificielle ci a ainsi pu bénéficier d’une 
subvention d’un montant de 1,2M€ de la Région, pour un partenariat à plus grande échelle avec l’institut Gustave 
Roussy qui a également bénéficié d’une enveloppe de plus de 0,3M€ sur ce même challenge. 

• D’autres Challenges ont également eu lieu sur la santé avec l’APHP et l’Institut Curie, ainsi que sur des 

AAppppuuii  aauuxx  GGrraannddss  LLiieeuuxx  dd’’IInnnnoovvaattiioonn  ((GGLLII))

• oonn  ddee  3355  GGLLII,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  1188,,77  MM€€..  CCeess  lliieeuuxx  rraasssseemmbblleenntt  

: sites d’essais et d’expérimentatio

• 

d’accéder à des outils et des compétences de très haut niveau. 
• A titre d’illustration, quelques GLI soutenus par la Région

• L’ ssoouutteennuu  àà  hhaauutteeuurr  ddee  22,,55  MM€€

• CCeennttrree  dd’’eessssaaiiss  ppoouurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  aauuttoonnoommeess  eett  ccoonnnneeccttééss UTAC), localisé à l’autodrome de
ssoouutteennuu  àà  hhaauutteeuurr  ddee  11  MM€€, premier centre en France d’essai et d’homologation de véhicules 

• ssoouutteennuu  àà  hhaauutteeuurr  ddee  660000  000000  €€
d’expérimentation, incubateur et accélé

(“Deeptech”). 

SSoouuttiieenn  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  dd’’eennvveerrgguurree  nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  PPaarriiss  RReeggiioonn  

• 
: Vivatech, sur l’innovation technologique et les startups

l’écosyst

• LLee  pplluuss  ggrraanndd  ssaalloonn  EEuurrooppééeenn  ddééddiiéé  àà  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee
de 100 000 visiteurs, de 10 000 startups et de 3000 investisseurs, venant d’une centaine de pays. En 2021, le 

• L’évènement offre une visibilité forte à l’écosystème scientifique et industriel de Paris Saclay, 
domaines aussi variés que la santé, la mobilité, l’énergie, le smart manufacturing ou la sécurité
son lancement, l’opération e

: 100 investisseurs, y compris des issus des plus grands clusters mondiaux de l’innovation 

• DDeeppuuiiss  22001177,,  pprrèèss  ddee  44,,77  MM€€  oonntt  ééttéé  eennggaaggééss  ppaarr  llaa  RRééggiioonn  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  1177  iinnccuubbaatteeuurrss  
oouu  pprrooggrraammmmeess  dd’’iinnccuubbaattiioonn
stimulant tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin et la concrétisation de projets proposant des innovations 
de rupture (“Deeptech”). 

• A titre d’exemple, grâce au 
actions au service des entrepreneuses ; et l’incubateur Agoranov a pu continuer d’accompagner des start

• ddeellàà,,  llaa  RRééggiioonn  aa  ssoouutteennuu  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  iinnccuubbaatteeuurrss  eett  aaccccéélléérraatteeuurrss  

• Par exemple, ce sont près de 115 000 € qui ont été attribués à l’incuba
première structure de portée mondiale dédiée à l’accompagnement de start
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• 

• 

Institut d’Optique, Telecom Paris)
• 

FFrraannccee  eett  uunnee  ffoorrttee  ccaappaacciittéé  ddee  ssttrruuccttuurraattiioonn  eett  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee  ffrraanncciilliieennnnee
les travaux autour du supercalculateur (Bull Atos), ou la mise au point d’un turbogénérateur hybride pour 
l’aéronautique (TURBOTECH, 1,6 M euros)

• lleess  pprroojjeettss  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aannccrreerr  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  llaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee  ddeess  ffiilliièèrreess  

–
d’amélioration des performances environnementales notamment, les process industriels de production 

• Tout l’enjeu consiste à ttiirreerr  ppaarrttii  eett  ssoouutteenniirr  ll’’eexxcceelllleennccee  ffrraanncciilliieennnnee  eenn  tteerrmmeess  dd’’iinnnnoovvaattiioonn

UUnnee  vvoolloonnttéé  rrééaaffffiirrmmééee  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee

• 
• pour les Zones d’Activités Economiques.
• 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppaarrccoouurrss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  SSmmaarrtt  IInndduussttrriiee

• UUnn  sseerrvviiccee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ddee  ccoonnsseeiill  ssttrraattééggiiqquuee,,  aassssuurréé  ppaarr  ddeess  eexxppeerrttss

• 
le POC (preuve de concept), pour vérifier que la technologie ou l’organisation envisagée est bien adaptée
phase préparatoire à l’investissement, pour des éléments d’aide à la décision sur les plans techniques, 

• Financé à hauteur de 3,5 millions d’euros, ce parcours sur aa  ppeerrmmiiss  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  119944  PPMMEE  iinndduussttrriieelllleess  

d’équipement. 

• 
entreprises en matière de foncier ou d’immobilier indus

• Mis en place après une concertation auprès des acteurs régionaux de l’implantation d’entreprises (collectivités, 
ffaacciilliitteerr  ll’’aannccrraaggee  eett  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’eennttrreepprriisseess  

• L’application a 

LLaanncceemmeenntt  ddee  ll’’AAccccéélléérraatteeuurr  PPMMEE  iinndduussttrriieelllleess,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  BBppiiffrraannccee

• Programme d’accélération sur
vveerrss  ll’’iinndduussttrriiee  dduu  ffuuttuurr

• En rejoignant une promotion pour 2 ans, les entreprises suivent un accompagnement qui s’appuie sur 3 piliers : 

• uunn  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  ddee  22  MM€€  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  pprrooggrraammmmee

• DDeeppuuiiss  22001188,,  ll’’aaccccéélléérraatteeuurr  ssuuiitt  5555  PPMMII  àà  hhaauutt  ppootteennttiieell
stratégique, le renforcement de la gouvernance, les actions commerciales, ainsi que l’excellence opérationnelle. 

• 2020), les entreprises participantes considèrent qu’elles 
ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 14% en moyenne en 2 ans, ont connu une augmentation de 7% de leurs 

• 
les entreprises à rapatrier des parties de leur chaine d’approvisionnement et production en Île

• , il permettait aux entreprises d’identifier des leviers d’actions face à 

ruptures d’approvisionnements) , pour éviter d’avoir un carnet de commande trop 
fortement dépendant d’un périmètre restreint (exemple
grands comptes de l’aéronautique, confrontés à l’arrêt et la chute drastique du nombre de vols pendant la crise).

UUnnee  ggaammmmee  dd’’aaiiddee  jjuuggééee  

• UUnn  ffoorrtt  iimmppaacctt  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  ggaammmmee  uupp  ((PPMM’’uupp,,  TTPP’’uupp  eett  IInnnnoovv’’uupp))  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennnneess..

• SSuurr  PPMM’’UUpp  eett  TTPP’’UUpp,,  uunn  ttaauuxx  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  9922%% pour les 510 entreprises ayant répondu à l’enquête, 

• SSuurr  IInnnnoovv’’UUpp,,  uunn  ttaauuxx  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  9944%% pour les 480 entreprises ayant répondu à l’enquête, avec 

• en termes de taille d’entreprises et de prise en 
• de l’accompagnement.
• De nombreux projets soutenus répondent à l’objectif de 

DDeeuuxx  aaiiddeess  ddééddiiééeess,,  aauu  ccœœuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  PPMMEE  eett  TTPPEE,,  eett  aajjuussttééeess  sseelloonn  lleess  bbeessooiinnss

• PM’Up et TP’Up sont , au cœur de la politique régionale de soutien au développement 
RReebbaappttiissééss  PPMM’’UUpp  rreellaannccee  eett  TTPP’’UUpp  rreellaannccee

aux PME (jusqu’à 250 000 euros par an) et aux TPE (jusqu’à 55
œœuuvvrree  ddeess  ppllaannss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssuurr  1122  àà  1188  mmooiiss  

• 880022  bbéénnééffiicciiaaiirreess  PPMM’’UUpp  oonntt  ééttéé  ssoouutteennuuss  àà  hhaauutteeuurr  ddee  113322  MM€€ 000 € 
446633  bbéénnééffiicciiaaiirreess  TTPP’’UUpp  oonntt  ééttéé  ssoouutteennuuss  àà  hhaauutteeuurr  ddee  1155  MM€€ 000 € en moyenne). 

• aamméélliioorréé  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiieemmeenntt
rréédduuccttiioonn  dd’’uunn  mmooiiss  ssuurr  lleess  ddééllaaiiss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt, entre l’envoi de l’appel de fonds et le paie

de l’aide (entre 2 mois ½ et 3 mois dorénavant).
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DDeeuuxx  oouuttiillss  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  bbaannccaaiirree  aauuxx  TTPPEE  eett  PPMMEE

• ppeerrmmeetttteenntt  ddee  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  iimmppoorrttaanntt  eeffffeett  ddee  

• , permet à la Région et Bpifrance de porter jusqu’à 70% du risque, 
lors de l’octroi d’un prêt bancaire. 
bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  ggaarraannttiiee  rrééggiioonnaallee,,  ssuurr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  pprrêêttss,,  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll’’ooccttrr
bbaannccaaiirree..  PPlluuss  ddee  33,,11  mmiilllliiaarrddss  ddee  pprrêêttss  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  ggaarraannttiiss  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  ccee  ffoonnddss,,  
ssooiitt  uunn  pprrêêtt  ggaarraannttii  mmooyyeenn  aauuttoouurr  ddee  445500kk€€..  

• , d’un montant maximum de 50 000 euros, pour les petites en

levée de fonds d’un montant au moins égal), notamment pour des investissements immatériels ou du 

et l’octroi du prêt ne s’accompagne d’aucune sûreté réelle, ni de garantie per
llee  PPrrêêtt  ccrrooiissssaannccee  TTPPEE  aa  bbéénnééffiicciiéé  àà  883399  eennttrreepprriisseess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  pprrêêttss  aattttrriibbuuééss  ddee  3399,,33  MM€€..

BBaacckk’’UUpp  PPrréévveennttiioonn,,  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ppeerrffoorrmmaanntteess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  ccoonnjjoonnccttuurreellllee  

• ’aide Back’Up, qui permet à des entreprises performantes et bien gérées 
(ayant déjà été à l’équilibre au cours d’un précédent exercice), en difficulté temporaire, de bénéficier d’une 
subvention d’un montant maximal de 300 000 euros. 

• 
4477  eennttrreepprriisseess  qquuii  oonntt  ééttéé  aaiiddééeess  ppaarr  BBaacckk’’UUpp  

• 
• 

• 

• France s’est mobilisée avec force dès le 

• 
entreprises ont dû adapter en un temps record leur organisation au travail. La Région s’est, elle

• Au final, un budget de plus de 380 M€ et une large palette de dispositifs ont été déployés, pour soutenir près de 

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ddééppllooyyééss  dd’’uurrggeennccee

• cceelllluullee  dd’’aaiiddee  CCoovviidd ; pour informer et orienter les chefs d’entreprises (numéro d’appel régional 

• 
entreprises fortement impactées par la crise. Réalisé en partenariat avec l’Etat, la Région a abondé à hauteur de 
156 M€. Au total, près de 400

• : aide pouvant aller jusqu'à 1.500€, servant à 

numériques déjà notifiés à fin 2021, pour un montant total de 8,2 M€ (soit un montant moyen d’environ 1 150 €).
• L’appel à projets PPMM’’UUpp  CCoovviidd

en renfort sur le besoin en matériel sanitaire. Avec 63 bénéficiaires pour un montant total de 15,1 M€ (environ 
000 € en moyenne), le dispositif a permis de fabriquer plus de 130 millions de masques supplémentaires 

• CCeennttrraallee  dd’’aacchhaatt

Ces commandes groupées ont été l’occasion pour la Région de lancer des appels à projets pour les entreprises 
de l’ESS (ex

• ; prêt à taux zéro de 10 000 € à 300 000 €, géré en

d’affaires est compris entre 40k et 50k€ dans les secteurs des services, des commerces, de l’industrie e
l’hébergement restauration. En cas d’avis positif, les fonds sont libérés sous 8 à 10 jours. Entre son lancement en 
mai 2020 et la fin de l’année 2021, plus de 7 600 entreprises TPE/PME en ont bénéficié pour des prêts de 50.000 
€ en moyenne (près de 375 M€ de prêts).

• ; fonds de 140 M€ réuni grâce au concours de la Région, de la 

ont bénéficié, pour un total de 133 M€ (soit un montant 

• L’appel à projets PPMM’’UUpp  RReellaannccee  IInndduussttrriiee
industrielles portant un projet de relocalisation, d’implantation de

près de 51,5 M€ d’aides. Ces investissements devraient permettre de créer ou maintenir plus de

• LL’’aaiiddee  aauuxx  llooyyeerrss  (Janvier 2021) : aide forfaitaire de 1.000 € pour les commerces, bars, restaurants et entreprises 
er d’accueillir du public pendant les périodes de 

confinements. Au total, 20 345 aides (pour environ 20,3 M€) ont été versées sur les volets 1 et 2, correspondant 

• LL’’aaiiddee  àà  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ttee
montant de 1.000€ pour l'équipement des terrasses. Près de 2 500 bénéficiaires pour un montant total de 2,1 M€, 
soit environ 850 d’aide en moyenne.

• 
pour trouver des solutions aux difficultés d’entreprises fragilisées, et aider à pré

• Mise en place d’ , plateforme régionale partenariale d’information et d’orientation, pour les TPE, 

d’entreprise et partenaires de la Région, pour aider à trouver les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre.
• dd’’eexxaammeenn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ((CCooddeeffii))  eett  

situation d’entreprises fragilisées à la 
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d’entreprise et partenaires de la Région, pour aider à trouver les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre.
• dd’’eexxaammeenn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ((CCooddeeffii))  eett  

situation d’entreprises fragilisées à la 



• 

• ddeess  éécchhaannggeess  rréégguulliieerrss  aavveecc  ll’’EEttaatt
remontées et partages d’information très efficaces, en circuits courts, pour une bonne coordination des aides et 

• d’entreprises dans les bassins 
d’emplois et de formation, pour suivre l’évolution des besoins et priorités des entreprises, en particulier non 
couverts par les aides de l’Etat

ccoolllleeccttiivviittééss,,  uunn  mmooddèèllee  dd’’aaccttiioonn  

• aa  ppeerrmmiiss  ddee  rraasssseemmbblleerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  tteerrrriittooiirreess
dont la Métropole du Grand Paris, 4 départements, et l’intégralité des EPCI et EPT d’Île France), autour d’

• , non couvert par les dispositifs de l’Etat et du secteur privé
ntes et différentes (TPE, indépendants, …)

• , notamment grâce à l’atout de l’appui sur des réseaux très territorialisés (aptes à 

• , en restant à l’écoute du terrain et des besoins, avec flexibilité et adaptation 
• LL’’aattoouutt  dduu  ddiiggiittaall, avec un front et back office qui ont permis de gérer 7 000 avances et 150 M€ de fonds publics
• ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  rrééggiioonnaallee  ((3377MM€€))  ddee  llaa  ddeettttee  RRééssiilliieennccee,,  ccoonnccoommiittaammmmeenntt  aavveecc  

pplluuss  ddee  2255  ccoolllleeccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  eeffffoorrtt  gglloobbaall  ddee  pprrèèss  ddee  4455MM€€ qui ont bénéficié à l’ensemble des entreprises 

UUnnee  ppoolliittiiqquuee  aammbbiittiieeuussee  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaa
LLee  pprrooggrraammmmee  PPEEPPIITTEE  SSttaarrttuupp,,  ppoouurr  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ll’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  àà  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt

• , en partenariat avec les 8 Pépite (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert 
et l’entrepreneuriat) ce dispositif vise à accompagner les étudiants ayant un projet de start

• Le programme est composé d’ateliers, de rencontres avec des experts et de coaching personnalisé, afin d’aider 
les créateurs à monter en compétences et challenger leurs idées. D’une durée de 6 mois, il permet aux jeunes 

• 

• 
eennttrreepprriisseess  ssoonntt  eennccoorree  eenn  vviiee  ;;  ll’’eemmppllooyyaabbiilliittéé  ddeess  ééttuuddiiaannttss
aaiilllleeuurrss,,  33..55  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  oonntt  ééttéé  lleevvééss  ppeennddaanntt  llee  pprrooggrraammmmee

• orcement de l’accompagnement proposé par les PEPITE s’est concrétisé avec la création d’une 
L’accompagnement à la prématuration et maturation des projets s’est 

• La valorisation s’est aussi matérialisée par dont l’objectif est
d’encourager et de soutenir la création d’entreprise chez les étudiants et les jeunes diplômés, en récompensant 
les meilleurs projets innovants issus des Pépite franciliennes. L’obtention de ce prix permet de bénéficier de 
chèques conseils d’une valeur de

dd’’eennttrreepprriissee  ddee  qquuaalliittéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ffrraanncciilliieennss  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  ssttaattuutt  eett  lleeuurr  llooccaalliissaattiioonn..  UUnnee  ggrraannddee  

• Un dispositif qui propose une offre d’accompagnement et de financement de la création/reprise d’entreprise de 

l’accompagnement à l’échelle régionale.
• Un parcours unique et complet d’accompagnement à la création d’entreprise, couvrant toutes les étapes clés 

d’un projet : en amont de la création, lors de son financement et pendant les 3 premières années de son 

 jusqu’à 10 heures de conseil pour bâtir son projet (finaliser son étude économique, 
lab, …) 

 ent (prêt d’honneur, garantie 
bancaire, microcrédit, …) 

 3 ans d’accompagnement pour lancer son entreprise au travers de bilans 
réguliers, d’ateliers et de coaching avec des experts, afin de construire un pilotage efficace, dév

• UUnn  ddiissppoossiittiiff  qquuii  aa  aaiinnssii  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  rreeddyynnaammiissaattiioonn  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eennttrreepprriisseess  eenn  ÎÎllee

néanmoins en deçà de l’objectif ambitieux fixé en 2017, à 15 000 personnes par an. 
llee  pprrooggrraammmmee  aa  ttoouutteeffooiiss  ppeerrmmiiss  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ffrraanncciilliieennss

• 
• demandeurs d’emploi en 2019, et 61% en 2021 (supérieur à l’objectif
• 46% de femmes en 2019, et 52% en 2021 (supérieur à l’objectif
• 14% de personnes issues de QPV en 2019, et 11% en 2021 (en deçà de l’objectif de

DDeess  ddiissppoossiittiiffss  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  ffuuttuurrss  cchhaammppiioonnss  

• , dont la Région est l’unique actionnaire, co investit aux côtés d’investisseurs 
privés (business angels, fonds d’investissements et plateformes de crowdfund
développement des entreprises innovantes porteuses d’innovation de rupture et témoigne de la confiance de la 
Région dans les projets des entrepreneurs franciliens. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’investissement 

ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  1155,,11  MM€€..
• pprrêêtt  dd’’aammoorrççaaggee

338888  eennttrreepprriisseess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  pprrêêtt  dd’’aammoorrççaaggee  eennttrree  22001166  eett  22002211,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  
ddee  pplluuss  ddee  7700MM€€  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..

• 000 € de subventions accordées entre 2017 et 2020.
• ffoonnddss  ddee  pprrêêtt  dd’’hhoonnnneeuurr  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  eennttrreepprriisseess  tteecchhnnoollooggiiqquueess

ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ppuubblliiccss  eenn  
QQPPVV  eett  uunnee  ooffffrree  ddee  sseerrvviicceess  pprrooppoossééee  ddaannss  ttoouuss  lleess  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooiiss  rruurraauuxx

• Le nombre de porteurs de projets issus des QPV et accompagnées via le dispositif Entrepreneur #LEADER n’a 
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• Le nombre de porteurs de projets issus des QPV et accompagnées via le dispositif Entrepreneur #LEADER n’a 



r atteindre l’objectif initial de 15%.

UUnn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ll’’ooffffrree  aavveecc  pprrèèss  ddee  11000000  ttiieerrss

• aattttiirreerr  ddee  jjeeuunneess  ttaalleennttss  eett  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  rruurraauuxx

ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  11  000000  

indépendants. L’objectif a été atteint, notamment grâce au soutien de la Région, qui a financé 
22001166  eett  22002211,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  1133  MM€€..

• L’attrait pour les tiers lieux répond aux pratiques de l’économie actuelle, portées par les tendances digitales et 

flexibles. Par ailleurs, en plus de permettre aux ruraux de s’intégrer dans 

• 

22002200  ppoouurr  ddyynnaammiisseerr  ll’’ééccoonnoommiiee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  rruurraauuxx  

• L’Île France est constituée de 75 % d’espaces agricoles, boisés et naturels et à plus de 50 % de petites 

ddéésseennccllaavveerr  eett  lleess  iinnttééggrreerr  ddaannss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  gglloobbaallee  ddee  ccrrooiissssaannccee  eett  dd’’eemmppllooii

l’artisanat, les filières (agriculture, sylviculture, biomatériaux, …), la transmission reprise, l’immobilier d’entreprises 
 

• 3300MM€€//aann  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ffrraanncc
M€ en faveur de la sylviculture et 1,38 M€ pour les filières biosourcés, 

• 4466,,77  MM€€  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  rruurraauuxx
– qui ont permis d’accompagner 

• 10,5 M€ pour soutenir 
• 4477,,88MM€€  ppoouurr  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dduu  ttrrèèss  

• 

• 

• Equipement structurant pour l’attractivité du territoire francilien, le déploiement du très haut débit s’est développé 
grâce aux investissements privés (opérateurs) et publics (Etat, Région, Départements). A l’appui de cette ambition 

mars 2019 l’élaboration d’une nouvelle Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement 
Numérique (SCoRAN) partagée avec l’Etat et les opérateurs publics. Il en est ressorti l’objectif d’une couverture 
totale de l’Île France en 2022, à l’exception de 2023

• 

• La Région a ainsi financé le THD à hauteur de près de 50 M€ sur la période de la stratégie, par l’intermédiaire des 
réseaux d’initiative publique pour la zone peu dense.

• 

• DDoottéé  ddee  pplluuss  ddee  88,,55  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss
ou l’activité se situe dans un Quartier de la Politique de la Ville. Son objectif est de renforcer l’at
quartiers, et faciliter l’accès des populations résidentes à des commerces faisant défaut. Il permet dd’’oouuvvrriirr  uunn  
ccoommmmeerrccee  ffrraanncchhiisséé,,  aauupprrèèss  dd’’uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess

edy, Pharmactiv, Eléphant Bleu, …).
• Concrètement, Impact Création permet aux porteurs de projets manquant d’apport personnel (10 % nécessaires 

seulement, contre 30 à 50 % sans l’intervention du fonds) de bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  pprrêêtt  aaffiinn  ddee  ccoommpplléétteerr  llee  ffiinnaanncceemmeenn
d’ouverture de commerce. L’accompagnement financier est poussé

remboursement qui n’intervient qu’une fois le prêt bancaire soldé, taux d’intérêt fixe et assistance pour le montage 

• L’action d’Impact Création s’est traduit, notamment, par la création de commerces à Corbeil

DDeess  eeffffoorrttss  eennggaaggééss  ssuurr  ll’’iinnsseerrttiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess

• CCoommiittéé  RRééggiioonnaall  ddee  ll’’EEmmppllooii,,  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ll’’OOrriieennttaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee
ociaux. Lieu de concertation avec l’Etat, les représentants des 

ddeess  aavviiss  rréégguulliieerrss  ssuurr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  llaa  RRééggiioonn  eett  ddee  ll’’EEttaatt

• Il s’agit d’identifier, avec les acteurs des bassins d’emploi franciliens, 

iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  RRééggiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  

• 

• 39 000 places de formations en 2017 pour tous les programmes régionaux de formation (270 M€ de 
budget), à 120 000 en 2021 (pour un budget de 500M€), permettant à près de 80 000 Franciliens 
supplémentaires de bénéficier d'un accompagnement et/ou d’une forma

• Le doublement de l’offre de formation qualifiante sur les métiers en tension sur le 
ffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  ll’’eemmppllooii  ((PPRRFFEE))

• en formation en 2017 (85M€), à 37 000 entrées en 2021 (pour un budget de 170 M€ 

• 
ellisés par le ministère de l’Education Nationale

• 
• 
• 
• Val d’Europe.
• 

• 
• UUnnee  aaiiddee  iinncciittaattiivvee  ppoouuvvaanntt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  11000000  eeuurrooss

• 
• L’application web Oriane FormPro, qui a grandem
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totale de l’Île France en 2022, à l’exception de 2023

• 

• La Région a ainsi financé le THD à hauteur de près de 50 M€ sur la période de la stratégie, par l’intermédiaire des 
réseaux d’initiative publique pour la zone peu dense.

• 

• DDoottéé  ddee  pplluuss  ddee  88,,55  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss
ou l’activité se situe dans un Quartier de la Politique de la Ville. Son objectif est de renforcer l’at
quartiers, et faciliter l’accès des populations résidentes à des commerces faisant défaut. Il permet dd’’oouuvvrriirr  uunn  
ccoommmmeerrccee  ffrraanncchhiisséé,,  aauupprrèèss  dd’’uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess

edy, Pharmactiv, Eléphant Bleu, …).
• Concrètement, Impact Création permet aux porteurs de projets manquant d’apport personnel (10 % nécessaires 

seulement, contre 30 à 50 % sans l’intervention du fonds) de bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  pprrêêtt  aaffiinn  ddee  ccoommpplléétteerr  llee  ffiinnaanncceemmeenn
d’ouverture de commerce. L’accompagnement financier est poussé

remboursement qui n’intervient qu’une fois le prêt bancaire soldé, taux d’intérêt fixe et assistance pour le montage 

• L’action d’Impact Création s’est traduit, notamment, par la création de commerces à Corbeil

DDeess  eeffffoorrttss  eennggaaggééss  ssuurr  ll’’iinnsseerrttiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess

• CCoommiittéé  RRééggiioonnaall  ddee  ll’’EEmmppllooii,,  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ll’’OOrriieennttaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee
ociaux. Lieu de concertation avec l’Etat, les représentants des 

ddeess  aavviiss  rréégguulliieerrss  ssuurr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  llaa  RRééggiioonn  eett  ddee  ll’’EEttaatt

• Il s’agit d’identifier, avec les acteurs des bassins d’emploi franciliens, 

iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  RRééggiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  

• 

• 39 000 places de formations en 2017 pour tous les programmes régionaux de formation (270 M€ de 
budget), à 120 000 en 2021 (pour un budget de 500M€), permettant à près de 80 000 Franciliens 
supplémentaires de bénéficier d'un accompagnement et/ou d’une forma

• Le doublement de l’offre de formation qualifiante sur les métiers en tension sur le 
ffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  ll’’eemmppllooii  ((PPRRFFEE))

• en formation en 2017 (85M€), à 37 000 entrées en 2021 (pour un budget de 170 M€ 

• 
ellisés par le ministère de l’Education Nationale

• 
• 
• 
• Val d’Europe.
• 

• 
• UUnnee  aaiiddee  iinncciittaattiivvee  ppoouuvvaanntt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  11000000  eeuurrooss

• 
• L’application web Oriane FormPro, qui a grandem



• Une prise en compte permanente des enjeux d’emploi, notamment inclusif, dans les aides
• 

dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  rrééggiioonnaallee

• Les demandeurs d’emploi sont particulièrement ciblés par le dispositif Entrepreneur #LEADER
• ttrruuccttuurreess  dd’’IInnsseerrttiioonn  ppaarr  ll''AAccttiivviittéé  EEccoonnoommiiqquuee  ((IIAAEE))  eett  lleess  EEnnttrreepprriisseess  AAddaappttééeess  ((EEAA))  

particulièrement ciblées par PM’Up et TP’Up. Af in de favoriser l’insertion des publics fragilisés.
• Une approche Inclusion avec la clé d’entrée RH (métiers en tensi

DDaavvaannttaaggee  ddee  mmooyyeennss  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree..
UUnn  aaccccèèss  rreennffoorrccéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  aauuxx  ddiissppoossiittiiffss  rrééggiioonnaauuxx  

• OOuuvveerrttuurree  ddee  ttoouutteess  lleess  aaiiddeess  rrééggiioonnaalleess  aauuxx  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS. La Région a revu l’ensemble des règlements 
d’intervention des aides et formé les instructeurs des aides Up, afin de les sensibiliser aux enjeux de l’ESS. 

• LLeess  jjuurryyss  PPMM’’UUpp  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  ccoommppoossééss  ddee  ddeeuuxx  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ll’’EESSSS
EEnnttrree  22001177  eett  22002211,,  llaa  RRééggiioonn  aa  nnoottaammmmeenntt  ssoouutteennuu  6699  pprroojjeettss  vviiaa  PPMM’’UUpp..

• est un réseau d’espaces de travail collaboratifs dédiés à l’innovation sociale. Elle accompagne 
la naissance et le développement de projets responsables, sur l’ensemble du territoire et dans les grandes 
entreprises, via des programmes d’incubations et du 
bénéficié d’uunnee  aaiiddee  PPMM’’UUpp  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  115500  000000  eeuurrooss  eenn  22001199

• 

nn  ppoossiittiioonnnnééee  eett  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee,,  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  pplluussiieeuurrss  
ppaarrtteennaaiirreess  ccllééss  eett  ddeess  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn  

• LL’’AAccccéélléérraatteeuurr  EESSSS ffaaiirree  éémmeerrggeerr  ddeess  mmooyyeennnneess  eett  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS,,  
lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  dd’’eessssaaiimmeerr  lleeuurrss  mmooddèèlleess  eett  ddee  ccrrééeerr  ddeess  eemmppllooiiss  ::    ccee  pprrooggrraammmmee  aa  

ppeerrmmiiss  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  cchhaammppiioonnss  ppaarr  aann  ddaannss  lleeuurr  ppaassssaaggee  àà  ll’’éécchheellllee
l’accélérateur en 2018, 43 entreprises à haut potentiel ont ainsi bénéficié de l’accompagnement des experts de 
l’écosystème HEC pendant 2 ans. La quatrième promotion de 13 lauréats a été lancée en octobre 2021 et sera 
accompagnée jusqu’en 2023 

• LLee  FFoonnddss  IInnvv’’EESSSS,,  ppoouurr  aappppoorrtteerr  ddeess  ffoonnddss  pprroopprreess  eett  qquuaassii ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS
détient 3,25M d’euros de participations, ce qui 
dd’’eeuurrooss  aauu  ttoottaall. Les structures de l’ESS, dont les statuts n’autorisent pas la possession de capital ou de façon 
très limitée, ne peuvent en effet recourir aux levées de fonds “classiques”. En 2021, InvESS compte 22 entreprises 
de l’ESS au portefeuille, pour un total d’investissements de près de 4 millions d’euros. 

• 
ccllaassssiiqquueess  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS 11,,55MM€€  ppaarr  aann  

produits par des structures de l’ESS. 
• llee  aavveecc  llaa  CCRREESSSS,,  ddeevveennuuee  ll’’iinntteerrllooccuuttrriiccee  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  RRééggiioonn  ssuurr  ll’’EESSSS
• Un plan d’action dans les bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnffiiéé  àà  llaa  CCRREESSSS,,  ppoouurr  ffaaiirree  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  llee  

ppootteennttiieell  ddee  ll’’EESSSS  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  eett  mmoobbiilliisseerr  lleess  aacctt

UUnnee  ppoolliittiiqquuee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccoommmmeerrcceess  eett  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt  

• PPrreemmiièèrree  rrééggiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt,,  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt  eett  ddee  , l’Île
à l’échelle nationale, avec l’offre de formation la plus importante et qualitative de France. Secteur déterminant, il 
représente 6% de l’emploi salarié régional et 20% des entreprises franciliennes.

• S’insc

• Discutées et présentées aux différents partenaires du secteur, lors des Assises régionales de l’artisanat et du 
commerce en juin 2018, ces mesures s’articulent autour de 

 FFaavvoorriisseerr  ll’’oorriieennttaattiioonn vers l’artisanat et le commerce de proximité et 
 
 Dynamiser l’artisanat et le commerce de proximité dans les 
 ttrraannssffoorrmmaattiioonn  nnuumméérriiqquuee  eett  aaccccéélléérreerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
 ffiilliièèrree  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt et création pour l’attractivité et le rayonnement international de l’IDF.
 

• LL’’aaddooppttiioonn  ddee  cceettttee  ssttrraattééggiiee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  rrééggiioonnaallee
ccoommmmeerrççaannttss..  DDee  8800  àà  110000  MM€€  ssoonntt  ccoonnssaaccrrééss  aauu  sseecctteeuurr  cchhaaqquuee  aannnnééee..  
bénéficié d’un soutien direct en matière de développement économique grâce aux dispositifs de droit commun 

leader, FRG, …). En 2020 et 2021, l’adoption de nouvelles mesures (comme le chèque 
numérique) ou la mise en place de mesures d’urgence (fonds loyers, fonds terrasse...) ont permis de multiplier le 
nombre d’artisans et de commerçants de proximité soutenus, 
un montant supplémentaire de plus de 31 M€.  

• L’une des 12 mesures de la politique en faveur des commerces et de l’artisanat a précisément donné lieu à la 
, aide pouvant aller jusqu'à 1.500€, servant à accélérer la 

• ffiinnaanncceerr  ddeess  ddééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  oouu  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  ssoonn  

: logiciel de caisse…), à des marketplaces ou des systèmes de click
• 

ttoottaall  ddee  88,,22  MM€€  ((ssooiitt  uunn  mmoonnttaanntt  mmooyyeenn  dd’’eennvviirroonn  11  115500  €€)),, alors même que l’objectif initial avait été fixé à 300 

la moitié appartiennent au secteur de l’hébergement
• Compte tenu de son succès, la Région a voté en novembre 2020 la création d’un

lleerr  jjuussqquu''àà  1100..000000€€,,  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunneess  ((oouu  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss))  
digital, le développement des commerces de leur territoire. 62 communes jusqu’à fin 2021 ont pu être soutenues 
pour un montant de 440k€.

iiffss  dd’’uurrggeennccee  ppeennddaanntt  llaa  ccrriissee  ccoonnççuuss  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  llaa  cciibbllee  aarrttiissaannss  //  ccoommmmeerrççaannttss  

• LL’’aaiiddee  aauuxx  llooyyeerrss

artisanales ayant des locaux commerciaux, qui ont dû cesser d’accueillir du public pendant les périodes de 
confinements. Il s’agit d’une aaiiddee  ffoorrffaaiittaaiirree  ddee  11..000000  €€, mise en place avec le soutien de l’Ordre 

334455  aaiiddeess  vveerrssééeess  ((ppoouurr  2200,,33  MM€€))  aauu  ttoottaall  ssuurr  lleess  vvoolleettss  11  

• LL’’aaiiddee  àà  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  tteerrrraasssseess  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddeess  ccaaffééss  eett  rreessttaauurraannttss

subvention d'un montant de 1.000€ pour l'équipement des terrasses, en juillet 2021. 
ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  22,,11  MM€€,,  ssooiitt  eennvviirroonn  885500 dd’’aaiiddee  eenn  mmooyyeennnnee..



• Une prise en compte permanente des enjeux d’emploi, notamment inclusif, dans les aides
• 

dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  rrééggiioonnaallee

• Les demandeurs d’emploi sont particulièrement ciblés par le dispositif Entrepreneur #LEADER
• ttrruuccttuurreess  dd’’IInnsseerrttiioonn  ppaarr  ll''AAccttiivviittéé  EEccoonnoommiiqquuee  ((IIAAEE))  eett  lleess  EEnnttrreepprriisseess  AAddaappttééeess  ((EEAA))  

particulièrement ciblées par PM’Up et TP’Up. Af in de favoriser l’insertion des publics fragilisés.
• Une approche Inclusion avec la clé d’entrée RH (métiers en tensi

DDaavvaannttaaggee  ddee  mmooyyeennss  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  SSoolliiddaaiirree..
UUnn  aaccccèèss  rreennffoorrccéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS  aauuxx  ddiissppoossiittiiffss  rrééggiioonnaauuxx  

• OOuuvveerrttuurree  ddee  ttoouutteess  lleess  aaiiddeess  rrééggiioonnaalleess  aauuxx  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS. La Région a revu l’ensemble des règlements 
d’intervention des aides et formé les instructeurs des aides Up, afin de les sensibiliser aux enjeux de l’ESS. 

• LLeess  jjuurryyss  PPMM’’UUpp  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  ccoommppoossééss  ddee  ddeeuuxx  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ll’’EESSSS
EEnnttrree  22001177  eett  22002211,,  llaa  RRééggiioonn  aa  nnoottaammmmeenntt  ssoouutteennuu  6699  pprroojjeettss  vviiaa  PPMM’’UUpp..

• est un réseau d’espaces de travail collaboratifs dédiés à l’innovation sociale. Elle accompagne 
la naissance et le développement de projets responsables, sur l’ensemble du territoire et dans les grandes 
entreprises, via des programmes d’incubations et du 
bénéficié d’uunnee  aaiiddee  PPMM’’UUpp  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  115500  000000  eeuurrooss  eenn  22001199

• 

nn  ppoossiittiioonnnnééee  eett  rreeccoonnnnuuee  ppaarr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee,,  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  pplluussiieeuurrss  
ppaarrtteennaaiirreess  ccllééss  eett  ddeess  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn  

• LL’’AAccccéélléérraatteeuurr  EESSSS ffaaiirree  éémmeerrggeerr  ddeess  mmooyyeennnneess  eett  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS,,  
lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  dd’’eessssaaiimmeerr  lleeuurrss  mmooddèèlleess  eett  ddee  ccrrééeerr  ddeess  eemmppllooiiss  ::    ccee  pprrooggrraammmmee  aa  

ppeerrmmiiss  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  cchhaammppiioonnss  ppaarr  aann  ddaannss  lleeuurr  ppaassssaaggee  àà  ll’’éécchheellllee
l’accélérateur en 2018, 43 entreprises à haut potentiel ont ainsi bénéficié de l’accompagnement des experts de 
l’écosystème HEC pendant 2 ans. La quatrième promotion de 13 lauréats a été lancée en octobre 2021 et sera 
accompagnée jusqu’en 2023 

• LLee  FFoonnddss  IInnvv’’EESSSS,,  ppoouurr  aappppoorrtteerr  ddeess  ffoonnddss  pprroopprreess  eett  qquuaassii ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EESSSS
détient 3,25M d’euros de participations, ce qui 
dd’’eeuurrooss  aauu  ttoottaall. Les structures de l’ESS, dont les statuts n’autorisent pas la possession de capital ou de façon 
très limitée, ne peuvent en effet recourir aux levées de fonds “classiques”. En 2021, InvESS compte 22 entreprises 
de l’ESS au portefeuille, pour un total d’investissements de près de 4 millions d’euros. 

• 
ccllaassssiiqquueess  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EESSSS 11,,55MM€€  ppaarr  aann  

produits par des structures de l’ESS. 
• llee  aavveecc  llaa  CCRREESSSS,,  ddeevveennuuee  ll’’iinntteerrllooccuuttrriiccee  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  RRééggiioonn  ssuurr  ll’’EESSSS
• Un plan d’action dans les bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnffiiéé  àà  llaa  CCRREESSSS,,  ppoouurr  ffaaiirree  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  llee  

ppootteennttiieell  ddee  ll’’EESSSS  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  eett  mmoobbiilliisseerr  lleess  aacctt

UUnnee  ppoolliittiiqquuee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccoommmmeerrcceess  eett  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt  

• PPrreemmiièèrree  rrééggiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt,,  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt  eett  ddee  , l’Île
à l’échelle nationale, avec l’offre de formation la plus importante et qualitative de France. Secteur déterminant, il 
représente 6% de l’emploi salarié régional et 20% des entreprises franciliennes.

• S’insc

• Discutées et présentées aux différents partenaires du secteur, lors des Assises régionales de l’artisanat et du 
commerce en juin 2018, ces mesures s’articulent autour de 

 FFaavvoorriisseerr  ll’’oorriieennttaattiioonn vers l’artisanat et le commerce de proximité et 
 
 Dynamiser l’artisanat et le commerce de proximité dans les 
 ttrraannssffoorrmmaattiioonn  nnuumméérriiqquuee  eett  aaccccéélléérreerr  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
 ffiilliièèrree  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt et création pour l’attractivité et le rayonnement international de l’IDF.
 

• LL’’aaddooppttiioonn  ddee  cceettttee  ssttrraattééggiiee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  rrééggiioonnaallee
ccoommmmeerrççaannttss..  DDee  8800  àà  110000  MM€€  ssoonntt  ccoonnssaaccrrééss  aauu  sseecctteeuurr  cchhaaqquuee  aannnnééee..  
bénéficié d’un soutien direct en matière de développement économique grâce aux dispositifs de droit commun 

leader, FRG, …). En 2020 et 2021, l’adoption de nouvelles mesures (comme le chèque 
numérique) ou la mise en place de mesures d’urgence (fonds loyers, fonds terrasse...) ont permis de multiplier le 
nombre d’artisans et de commerçants de proximité soutenus, 
un montant supplémentaire de plus de 31 M€.  

• L’une des 12 mesures de la politique en faveur des commerces et de l’artisanat a précisément donné lieu à la 
, aide pouvant aller jusqu'à 1.500€, servant à accélérer la 

• ffiinnaanncceerr  ddeess  ddééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  oouu  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  ssoonn  

: logiciel de caisse…), à des marketplaces ou des systèmes de click
• 

ttoottaall  ddee  88,,22  MM€€  ((ssooiitt  uunn  mmoonnttaanntt  mmooyyeenn  dd’’eennvviirroonn  11  115500  €€)),, alors même que l’objectif initial avait été fixé à 300 

la moitié appartiennent au secteur de l’hébergement
• Compte tenu de son succès, la Région a voté en novembre 2020 la création d’un

lleerr  jjuussqquu''àà  1100..000000€€,,  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunneess  ((oouu  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss))  
digital, le développement des commerces de leur territoire. 62 communes jusqu’à fin 2021 ont pu être soutenues 
pour un montant de 440k€.

iiffss  dd’’uurrggeennccee  ppeennddaanntt  llaa  ccrriissee  ccoonnççuuss  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  llaa  cciibbllee  aarrttiissaannss  //  ccoommmmeerrççaannttss  

• LL’’aaiiddee  aauuxx  llooyyeerrss

artisanales ayant des locaux commerciaux, qui ont dû cesser d’accueillir du public pendant les périodes de 
confinements. Il s’agit d’une aaiiddee  ffoorrffaaiittaaiirree  ddee  11..000000  €€, mise en place avec le soutien de l’Ordre 

334455  aaiiddeess  vveerrssééeess  ((ppoouurr  2200,,33  MM€€))  aauu  ttoottaall  ssuurr  lleess  vvoolleettss  11  

• LL’’aaiiddee  àà  ll''aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  tteerrrraasssseess  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddeess  ccaaffééss  eett  rreessttaauurraannttss

subvention d'un montant de 1.000€ pour l'équipement des terrasses, en juillet 2021. 
ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  22,,11  MM€€,,  ssooiitt  eennvviirroonn  885500 dd’’aaiiddee  eenn  mmooyyeennnnee..



• Une gouvernance régionale de l’action économique ambitieuse et collaborative associant les acteurs et les 
territoires franciliens selon leurs compétences et leurs capacités d’intervention. Elle s’adosse à 

• aire le point sur l’état d’avancement du déploiement opérationnel du 

resserrée associe les acteurs de premier plan pour l’économie et le développement de l’Î
Conseil Régional, Etat, Bpifrance, Business France, chambres consulaires, Banque des territoires, …. 

• , réunissant des représentants techniques, lieu d’articulation des interventions 
de propositions de réorientations, ou de suivi et d’analyse du contexte, pour 

• llaa  CCTTAAPP  ((CCoonnfféérreennccee  TTeerrrriittoorriiaallee  ddee  ll’’AAccttiioonn  PPuubblliiqquuee))  s’est réunie au moins une 
an. Elle est un lieu d’information et de débat avec les collectivités sur les réalisations du SRDEII. 

• 
permettant d’associer les 

• Avec la Stratégie #LEADER, l’association de toutes les parties prenantes à la rrééfflleexxiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  
iissee  eenn  œœuuvvrree

Smart Industrie, le soutien à l’économie socia
de l’artisanat.

• 

• 
de l’action économique. Notamment : la stratégie smart industrie, l’ETI Ac

• 

2255  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooiiss  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  iinnssttaallllééss

• ccrrééaattiioonn  ddeess  2255  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  
régionale notamment lors de la crise sanitaire et bonne échelle géographique pour l’action économique de la 

• 
d’emploi expérimentaux, pilotées conjointement par la Région et l’Etat. Cette première phase a permis de mettre 
autour de la table l’ensemble des acteurs économiques, et proposer des solutions concrètes de formations 

aux besoins des employeurs locaux. Fort du succès de cette expérimentation, la Région et l’Etat ont 
alors déployé la démarche à l’ensemble des vingt cinq bassins d’emploi à compter de l’année 2019. 

• ent une précieuse remontée d’information du terrain, 
les bassins d’emploi se sont également organisés, sous l’impulsion de la Région, pour 
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  pprrooxxiimmiittéé..

• ,,  lleess  bbaassssiinnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppeeiinneenntt  eennccoorree  àà  ffaaiirree  éémmeerrggeerr  ddeess  

ddee  ll’’aammpplleeuurr..
ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  ccoommmmuunnaauuttééss,,  uunn  aaccttiiff  pprréécciieeuuxx  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn

• 
trouvent leurs solutions auprès d’autres entrepreneurs, la Région œuvre pour la mise
(Paris Region Business Club, Club ETI, ESS…)
(Entrepreneur #Leader, Réseau #Leader, incubateurs, pôles d’activités…). 

• 
rassemble les entreprises bénéficiaires des aides Up, du PRVF et du fonds Inv’ESS. Soit environ 3 500 entreprises 
identifiées aujourd’hui. L’accès à ces dispositifs étant fortement 

; d’où des 
échanges et partages d’expérience particulièrement riches. Le PRBC a pour objectif de permettre aux entr
dd’’éécchhaannggeerr,,  ccrrééeerr  ddeess  lliieennss  eett  ddéévveellooppppeerr  lleeuurr  rréésseeaauu  ccoommmmeerrcciiaall, mais aussi de bénéficier à l’ensemble de 
l’écosystème francilien. Ainsi, le PRBC a lancé en 2020 son 

• : la Région a pour objectif d’augmenter le 
nombre d’ETI sur son sol, de sorte qu’elles puissent structurer le tissu économique régional. Ancrées dans le 
territoire, tout en étant tournées vers l’international et plus résilientes face aux con
vocation à servir de modèles pour les dirigeants de PME. L’objectif du Club ETI est par conséquent double : d’une 

ffoorrccee  ddee  pprrooppoossiittiioonn  ddaannss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  rrééggiioonnaalleess,,  eett  ppaarrtteennaaiirree  ddaannss  lleeuurr  ddééppllooii
et d’autre part, être un lliieeuu  dd’’éécchhaannggee  pprroodduuccttiiff  eennttrree  ddiirriiggeeaannttss
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pratiques sur une thématique donnée. Le Club ETI compte plus d’une centaine de membres à ce jour, un chiffre 

politiques régionales : participation à l’élaboration du plan IA 2021, présence au sein du stand régional à l’occasion 
de Vivatech, coaching au sein de l’accélérateur PME indust
signé, le 7 avril 2021, l’« ETI Act », un ensemble de 15 engagements concrets pour la relance des entreprises de 

• 
associations, collectivités et acteurs publics (universités, lycées, musées…) à se rencontrer pour imaginer des 

écosystème régional et générer de l’activité pour les startups.

ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriisseess  ffrraanncciilliieennss

• 

• L’évènement propose aux jeunes créateurs d'entreprise et dirigeants confirmés
• 
• 

• 
• 

• 

8800%%  ddeess  aacchhaattss  ddee  llaa  RRééggiioonn  ssee  ffoonntt  aauupprrèèss  ddee  TTPPEE  eett  PPMMEE,,  uunn  vvoolluummee  dd’’aacchhaattss  qquuii  rrééppoonndd  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  

• , a été adopté le 9 mars 2017, avec pour vocation de faciliter l’accès des TPE
ci a permis d’attei

• par l’accélération de la dématérialisation de la commande publique, 
partage d’informations pratiques sur les procédures.

• PME et structures de l’ESS.
• Grand effort d’information des entreprises comme des acteurs publics, notamment sur la 

• (la Région achète ainsi pour 1,5M€ par an d
structures de l’ESS).

• 

• Les 4 grands objectifs de l’ETI Act sont
; et recruter la jeunesse des bassins d’emploi 

franciliens. L’un de ces engagements porte ainsi sur ll’’aaccccéélléérraattiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  cclliieenntt  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
otamment sur le parcours et l’expérience lors de demande d’aide, ou sur le levier de la commande publique. 

DDeess  eennggaaggeemmeennttss  ssuurr  llaa  ttrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree

• 
constitué un moment d’échanges et de concertation rassemblant élus, chefs d’entreprise, présidents 
d’association etc., Français et étrangers. A l’issu

, respectueuse de l’environnement, 
l’homme, la ville et la nature

• 
: l’entrepreneuriat et les innovations écologiques, l’économie circulaire et le 

réemploi, la sobriété numérique et foncière, l’écoconstruction et la rénovation énergétique, ou encore les filières 

• 22002244,,  llaa  RRééggiioonn  eennggaaggeerraa  1100  MMddss€€  ddee  dépenses publiques en faveur de l’environnement. 

d’ici 2030 et

AAvveecc  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  SSttrraattééggiiee  RRééggiioonnaallee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  CCiirrccuullaaiirree  eenn  sseepptteemmbbrree  22002200,,  llaa  RRééggiioonn  IIllee
FFrraannccee  ppoorrttee  ll’’aammbbiittiioonn  dd’’êêttrree  uunn  tteerrrriittooiirree  lleeaaddeerr  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree..  

• L’intégration de l’économie circulaire dans l’économie francilienne permettra d’en accroitre la souveraineté et la 
résilience, tout en développant l’emploi local et l’innovation. Cette stratégie, qui va bien au

oobbjjeeccttiiffss  cchhiiffffrrééss  àà  ll’’hhoorriizzoonn  22003300
• 

• Doubler l’approvisionnement local et renouvelable du 
• l’offre de service de 
• 

• Pour cela, la SREC prévoit l’accélération et la massification de la prise en compte de l’économie circu

• pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuullaaiirree
• ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess  ééccoonnoommiiqquueess
• aattiioonn  eett  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  rreessssoouurrcceess  llooccaalleess
• 

• TP’Up, PM’Up et Innov’Up permettent de pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  oouu  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn,,  eenn  vvuuee  dd’’uunn  
mmooddèèllee  pplluuss  vveerrttuueeuuxx  eett  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt

*** 
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LES TRANSFORMATIONS 
DE L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE 
GRANDE RÉGION ÉCONOMIQUE INSÉRÉE DANS LA COMPÉTITION INTERNATIONALE, 
L’ÎLE-DE-FRANCE POSSÈDE D’INDÉNIABLES ATOUTS QUI LA RENDENT PERFORMANTE 
ET ATTRACTIVE. CEPENDANT, DE NOMBREUX DÉFIS SE POSENT À ELLE, LIÉS 
AUX TRANSFORMATIONS PROFONDES DE L’ÉCONOMIE QUE LA CRISE DE LA COVID-19 
N’A FAIT QUE RÉVÉLER AVEC UNE ACUITÉ INÉDITE. 

 
égion métropolitaine de rang mondial, riche d’un PIB de 726 milliards d’euros en 20181, l’Île- 
de-France est la première région économique de l’Union européenne (5,4 % du PIB de l’UE à 
27 pays), leadership qui s’est renforcé depuis le Brexit. 

Cette puissance économique, qui s’appuie sur 1 380 000 établissements et 6,5 millions d’emplois, 
repose sur des activités diversifiées et à forte valeur ajoutée dans l’industrie, le commerce, le  
tourisme, les services ou encore l’agriculture. Région capitale, la fonction publique occupe également 
un rôle important en matière décisionnelle et concentre des équipements majeurs de rang mondial 
dans de nombreux domaines comme la culture, l’enseignement, la santé, la défense ou l’économie. La 
concentration de plus de 12 millions d’habitants sur un même bassin de vie est également un atout 
important en matière d’économie présentielle, avec des services à la population parfois uniques du 
fait de sa taille et surtout de la diversité des besoins de ses habitants. 

 
 

DE NOMBREUX ATOUTS POUR UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE 
Parmi les atouts de l’Île-de-France,son potentiel de R&D est particulièrement reconnu.Ce sont près de 
20 milliards d’euros qui sont investis par les entreprises et les acteurs publics chaque année, faisant 
de l’Île-de-France la première région européenne pour les dépenses de R&D. Longtemps en retard 
sur ses homologues internationaux, l’Île-de-France a depuis plusieurs années transformé son appui 
à l’innovation, ce qui a permis de créer un écosystème parmi les plus dynamiques au monde avec 
des lieux emblématiques comme La Station F ou le campus de Paris Saclay, mais aussi l’émergence 
de licornes représentatives de la French Tech. Le tourisme (l’Île-de-France est la première région 
touristique mondiale) est également un levier de développement économique important, tant dans 
les loisirs que pour les affaires. Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII), intitulé « Stratégie #Leader », qui s’achève en 2021, s’est d’ailleurs 
évertué à porter une ambition claire : positionner l’Île-de-France parmi les métropoles les plus 
attractives et les plus compétitives au niveau mondial, et mobiliser les énergies au service de la 
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LES TRANSFORMATIONS 
DE L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE 
GRANDE RÉGION ÉCONOMIQUE INSÉRÉE DANS LA COMPÉTITION INTERNATIONALE, 
L’ÎLE-DE-FRANCE POSSÈDE D’INDÉNIABLES ATOUTS QUI LA RENDENT PERFORMANTE 
ET ATTRACTIVE. CEPENDANT, DE NOMBREUX DÉFIS SE POSENT À ELLE, LIÉS 
AUX TRANSFORMATIONS PROFONDES DE L’ÉCONOMIE QUE LA CRISE DE LA COVID-19 
N’A FAIT QUE RÉVÉLER AVEC UNE ACUITÉ INÉDITE. 

 
égion métropolitaine de rang mondial, riche d’un PIB de 726 milliards d’euros en 20181, l’Île- 
de-France est la première région économique de l’Union européenne (5,4 % du PIB de l’UE à 
27 pays), leadership qui s’est renforcé depuis le Brexit. 

Cette puissance économique, qui s’appuie sur 1 380 000 établissements et 6,5 millions d’emplois, 
repose sur des activités diversifiées et à forte valeur ajoutée dans l’industrie, le commerce, le  
tourisme, les services ou encore l’agriculture. Région capitale, la fonction publique occupe également 
un rôle important en matière décisionnelle et concentre des équipements majeurs de rang mondial 
dans de nombreux domaines comme la culture, l’enseignement, la santé, la défense ou l’économie. La 
concentration de plus de 12 millions d’habitants sur un même bassin de vie est également un atout 
important en matière d’économie présentielle, avec des services à la population parfois uniques du 
fait de sa taille et surtout de la diversité des besoins de ses habitants. 

 
 

DE NOMBREUX ATOUTS POUR UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE 
Parmi les atouts de l’Île-de-France,son potentiel de R&D est particulièrement reconnu.Ce sont près de 
20 milliards d’euros qui sont investis par les entreprises et les acteurs publics chaque année, faisant 
de l’Île-de-France la première région européenne pour les dépenses de R&D. Longtemps en retard 
sur ses homologues internationaux, l’Île-de-France a depuis plusieurs années transformé son appui 
à l’innovation, ce qui a permis de créer un écosystème parmi les plus dynamiques au monde avec 
des lieux emblématiques comme La Station F ou le campus de Paris Saclay, mais aussi l’émergence 
de licornes représentatives de la French Tech. Le tourisme (l’Île-de-France est la première région 
touristique mondiale) est également un levier de développement économique important, tant dans 
les loisirs que pour les affaires. Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII), intitulé « Stratégie #Leader », qui s’achève en 2021, s’est d’ailleurs 
évertué à porter une ambition claire : positionner l’Île-de-France parmi les métropoles les plus 
attractives et les plus compétitives au niveau mondial, et mobiliser les énergies au service de la 
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SCHÉMA RÉGIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
D’INNOVATION ET 
D’INTERNATIONALISATION 
2022-2028 
La loi Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) du 7 août 2015 
a renforcé la responsabilité 
et le rôle de coordination 
des Régions en matière de 
développement  économique. 
Elle prévoit notamment, dans sa 
transposition à l’article L4251-13 
du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), l’élaboration 
par la Région du SRDEII 
dans l’année suivant chaque 
renouvellement des assemblées 
régionales. 
Le SRDEII définit les orientations 
en matière d’aides aux 
entreprises, d’économie sociale 
et solidaire, de soutien à 
l’internationalisation, et d’aides 
à l’investissement immobilier 
et à l’innovation des entreprises, 
ainsi que les orientations 
relatives à l’attractivité 
du territoire régional. 
Véritable feuille de route 
de l’action économique régionale 
pour la période 2022-2028, 
cette stratégie mobilisera 
dans son élaboration et son 
déploiement, sous l’impulsion 
de la Région, tous les acteurs 
économiques et institutionnels, 
pour offrir aux entreprises 
le meilleur accompagnement 
possible afin d’assurer leur 

croissance, de l’emploi et de l’innovation. Ce faisant, 
avant la crise sanitaire de 2020, la région avait 
accéléré sa croissance économique et la création 
d’emplois. Plusieurs classements internationaux 
témoignent également de cette plus forte vitalité 
régionale, que ce soit en matière d’accueil 
d’investisseurs étrangers, de fréquentation 
touristique ou d’innovation. 
La richesse et la dynamique de l’écosystème 
francilien s’appuient également sur un socle 
d’infrastructures  physiques et numériques 
permettant d’assurer la circulation des personnes 
et des biens, des capitaux et des données, 
indissociables de l’économie métropolitaine. 
Plusieurs politiques publiques majeures tendent 
d’ailleurs à les renforcer et les transformer (Grand 
Paris des transports, transformation des aéroports 
et grandes gares parisiennes, création de nouveaux 
quartiers, politiques en faveur du très haut débit, 
etc.), facilitant ainsi l’intervention d’acteurs privés 
dans la création de nouveaux sites économiques, de 
lieux culturels, d’équipements touristiques… 
Néanmoins, les défis restent nombreux, 
notamment en matière de qualité de services de 
certains équipements, mais aussi de lutte contre 
les émissions de carbone ou de maintien de la 
biodiversité et du cadre de vie. Les inégalités se sont 
aussi accrues dans la région entre les Franciliens, 
mais aussi entre les territoires. De ce fait, parfois 
encore jugée trop rude en matière de qualité de vie, 
l’Île-de-France souffre de défauts d’attractivité 
auprès de certains actifs, qui préfèrent s’en aller, ne 
trouvant plus suffisamment d’atouts dans la région. 

 
Croissance de l’emploi 

traduite par un choc récessif soudain et de grande 
ampleur. Au cours de l’année 2020, l’évolution de 
l’emploi en Île-de-France a épousé la forme d’une 
racine carrée avec, en fin d’année, une disparition 
nette d’un peu plus de 100000 emplois malgré toutes 
les mesures prises pour limiter des licenciements à 
travers des aides aux entreprises et des dispositifs 
massifs en faveur du chômage partiel et du 
télétravail. La persistance de la crise sanitaire, avec 
l’apparition de variants, et la course de vitesse par la 
vaccination limitent les effets positifs de la reprise 
économique, particulièrement en Île-de-France, du 
fait des nombreux freins qui restreignent la mobilité 
internationale de  populations. C’est  notamment 
le cas du tourisme, qui reste fortement impacté. 
A contrario, la région a continué d’attirer toujours 
plus d’investissements directs internationaux en 
2020, à contre-courant de la tendance observée 
à travers le monde, avec 336 projets identifiés 
représentant 10800 emplois à terme2. 

 
 

L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE 
AU RÉVÉLATEUR DE LA COVID-19 
La crise sanitaire et ses conséquences agissent 
comme un révélateur sur les forces et limites du 
modèle économique régional. 

 
Une économie fortement dépendante 
des flux internationaux 
Depuis vingt ans, l’Île-de-France est pleinement 
entrée dans l’ère de la globalisation, qui s’est traduite 
par la démultiplication des flux de marchandises 
et de personnes et la transformation des lieux 
pour les accueillir, que ce soient les aéroports 
internationaux, les gares, les lieux d’exposition, etc. 

développement et leur ancrage 
sur le territoire francilien. 

Base 100 au 31/12/2006 6,5 millions 
d’emplois L’une de ces facettes est le poids des activités liées 

au tourisme, qui représentent 7 % du PIB régional. 
Les 50 millions de visiteurs accueillis en 2019 
avaient généré 21,7 milliards d’euros de retombées 
économiques, et près de 300 000 emplois étaient 
concernés3. Les restrictions de circulation de 
personnes ont fortement impacté les secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration et des transports – qui 
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* Seule la variation de l’emploi salarié entre 2019 et 2021 a été prise en compte 
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De 2017 à 2019, l’Île-de-France était sur une dynamique de création d’emplois proche de 100 000 par an. Un tel niveau de croissance 
annuelle n’avait pas été constaté depuis 2007 et il faut remonter aux années 1998-2000 pour retrouver trois années consécutives de 
forte croissance de l’emploi. 

 
LA COVID-19, UN CHOC POUR L’ÉCONOMIE 
C’est dans ce contexte globalement favorable, mais avec des sujets importants à traiter, que le monde est entré 
dans sa première crise mondiale en temps de paix. La soudaineté et la célérité de la Covid-19 à se répandre à 
l’échelle mondiale ont poussé les gouvernements mondiaux à mettre en place des mesures drastiques pour 
limiter sa propagation, notamment en confinant les populations. Cette décision nécessaire au niveau sanitaire 
s’est 
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notamment, pose avec acuité la question de l’insertion de la fonction logistique au sein de la zone dense. 
La crise sanitaire a montré en creux que la sur- représentation des flux internationaux dans le modèle 
économique, et surtout la volonté de certains opérateurs économiques d’attirer toujours plus de flux plutôt que 
de maximiser les retombées de chacun d’entre eux, mérite d’être questionnée. C’est d’autant plus vrai que les 
enjeux climatiques devront être intégrés dans les politiques publiques, y compris en matière économique. 

 
Chaînes de valeur mondiales et dépendance 
Le tissu productif francilien est très largement inséré dans les chaînes de valeur à l’échelle mondiale, c’est-
à-dire dans des processus de production disséminés au sein d’une multitude de sites et de pays. Les 
industries franciliennes aéronautiques   (100 000   emplois),  automobiles 
(70 000 emplois) ou de la santé (55 000 emplois) s’inscrivent  dans ce schéma. Les tensions constatées sur 
les équipements ou les produits pharmaceutiques liées à la lutte contre la pandémie, ou bien la pénurie de 
semi-conducteurs ont mis en lumière les dépendances avec l’étranger et les risques associés. L’écosystème 
numérique est aussi concerné par des formes de dépendance vis- à-vis de technologies clés ou 
d’infrastructures en dehors de l’Île-de-France. L’économie présentielle n’échappe pas aux chaînes de valeur 
mondiales, en témoigne le secteur de  la  construction (330 000 emplois), qui fait face à des difficultés 
d’approvisionnement et d’augmentation des coûts 

La région Île-de-France 
représente en France… 

Île-de-France 2 % du territoire 

France 

Principales données économiques 

Population 
12,3 millions 

d’habitants 
Superficie 
12 012 km² 

Exportations 
85 milliards d’€ 

Densité de 1 023 
population habitants 

PIB    Trafic aérien 
des aéroports de Paris 

au km² 726 milliards d’€ 33 de passagers 
millions 

Population active 
occupée 
5,4 millions 6,5 millions d’emplois 

salariés et non salariés 

Effectifs 
recherche 
publique et privée 

716 750 
étudiants 

755 180 
demandeurs 
d’emploi 
(catégorie A) 

Taux de chômage 

7,7 % 165 500 1 257 570 
entreprises 

12 010 
défaillances 
d’entreprises 

10 800 emplois créés 
par de nouvelles implantations 
d’entreprises internationales 

252 000 créations 
d’entreprises, dont 64 % 
de micro-entrepreneurs 

© L’INSTITUT PARIS REGION 2021 
Sources : Insee ; Pôle emploi, Dares ; Douanes ; PRE/AFII ; MESR ; 
Aéroports de Paris (dernières données disponibles au 30/06/2021) 

Importations 
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les entreprises et d’efficacité pour les systèmes 
urbains. Région clé du dispositif français de 
cybersécurité, l’Île-de-France devra aussi s’appuyer 
sur les écosystèmes des technologies de rupture 
(intelligence artificielle, blockchain,  quantique…) 
et accompagner les acteurs dans l’anticipation et la 
résolution des risques. En matière d’aménagement 
du territoire, la question de l’impact à moyen et 
long terme sur les lieux de production de cette 
transformation numérique reste ouverte, mais à 
suivre avec attention. Le télétravail, notamment, 
pourrait redessiner les stratégies de localisation 
des entreprises et des actifs. 

 
L’économie présentielle, source d’opportunités 
La sphère présentielle,  c’est-à-dire  l’ensemble 
des  activités  mises  en  œuvre  localement  pour 
la production de biens et de services visant la 
satisfaction des besoins des individus, représente 
62 % de l’emploi total francilien. Dans le cadre de la 
pandémie, une partie de ces activités a démontré 
que son utilité dépassait la simple dimension 
économique. Au printemps 2020, plus de 765 000 
travailleurs clés n’ont pu être confinés du fait du 

caractère indispensable de leur activité5. Plus 
généralement,la région compte 1,9 million d’emplois 
« essentiels », soit 34 % des emplois franciliens6. 
Ces emplois participent au fonctionnement de la vie 
économique, mais aussi et surtout répondent aux 
aspirations et besoins croissants de la population 
en faveur d’un cadre de vie agréable qui passe 
aussi par une offre de services de qualité et de 
proximité. C’est le cas, par exemple, de l’économie 
du care ou des services à la personne, qui figurent 
comme un moteur important de développement, 
dans un contexte de vieillissement structurel de la 
population. 

 
De fortes inégalités sociales et territoriales 
Comme toute métropole de rang mondial, l’Île- 
de-France est caractérisée par des inégalités 
sociales et économiques exacerbées, même si le 
modèle social français limite les excès observés 
dans certaines métropoles mondiales, y compris 
dans des pays développés. Fait notable qui illustre 
les contrastes, la région comprend le département 
où les revenus sont les plus faibles de France – la 
Seine-Saint-Denis – et les deux départements les 
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plus aisés – Paris et les Hauts-de-Seine. Par ailleurs, si le revenu moyen d’activités par habitant 
francilien est supérieur de 40 % à celui constaté à l’échelle nationale, le taux de pauvreté y est plus 
fort, avec, là encore, une géographie très différenciée. 
La persistance et le renforcement de ces inégalités du fait des conséquences de la crise sanitaire 
sont un enjeu majeur pour l’Île-de-France. Il ne peut y avoir de développement de long terme 
soutenable sans s’attaquer sur le fond à ces disparités économiques, sociales et territoriales. Dans 
le cadre du plan de relance, la mise en place, à l'automne 2021, d'un dispositif régional en faveur de 
la création de trente zones de reconquête économique est à l'étude et s’inscrit dans cette volonté 
de lutter contre les inégalités. 

 
 

ÉVITER LA PROCHAINE VAGUE… CLIMATIQUE 
La France s’est engagée sur la voie de la neutralité carbone en 2050, avec des objectifs à court 
et moyen terme7. Produisant 10 % des émissions territoriales françaises8, l’Île-de-France a une 
responsabilité importante dans le respect de ces objectifs. La crise sanitaire a par ailleurs donné 
un aperçu des conséquences possibles d’une accélération des conséquences du dérèglement 
climatique, notamment sur la circulation des personnes et des marchandises. 
L’économie n’est pas un monde à part du monde réel, que ce soit en matière de santé comme en  
matière d’environnement. Les enjeux sont majeurs et il est désormais avéré que le modèle de  
développement actuel n’est plus tenable à l’échelle mondiale. Il est nécessaire de faire pivoter 
le système économique pour se placer sur une autre trajectoire de développement qui tienne 
compte des émissions de carbone, de la nécessité de limiter l’artificialisation des sols, de veiller 
à la biodiversité, de faciliter l’économie circulaire, etc. Les plans de relance de nombreux pays, 
à commencer par celui des États-Unis, visent à adapter le modèle économique par un choc de 
transformation des infrastructures et des compétences. L’Europe, avec des moyens inférieurs, 
s’est engagée sur la même voie. L’Île-de-France possède de nombreuses compétences en matière 
d’économie verte pour y contribuer. 
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les entreprises et d’efficacité pour les systèmes 
urbains. Région clé du dispositif français de 
cybersécurité, l’Île-de-France devra aussi s’appuyer 
sur les écosystèmes des technologies de rupture 
(intelligence artificielle, blockchain,  quantique…) 
et accompagner les acteurs dans l’anticipation et la 
résolution des risques. En matière d’aménagement 
du territoire, la question de l’impact à moyen et 
long terme sur les lieux de production de cette 
transformation numérique reste ouverte, mais à 
suivre avec attention. Le télétravail, notamment, 
pourrait redessiner les stratégies de localisation 
des entreprises et des actifs. 
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