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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

A l’issue de la 1ère COP régionale d’Île-de-France qui s’est déroulée les 16 et 17 septembre 2020
et des débats qui se sont tenus avec des experts et des personnalités de référence, 192 propositions
ont été formulées pour faire de l’Île-de-France une Région « ZAN, ZEN et circulaire ». L’année 2021
verra la mise en œuvre de ces solutions concrètes pour reconquérir nos fonctions stratégiques et
réinventer notre gestion du temps et de l’espace, au bénéfice du climat et du développement humain.
 
Chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, d’énergie et de protection de la biodiversité, la
Région accélère encore la concrétisation des engagements pris dans le cadre de cette mandature
pour une Île-de-France plus respirable, plus verte, plus propre, mobilisée pour la santé des Franciliens
et leur cadre de vie, dans une démarche transversale, concertée et partagée avec tous, acteurs
économiques et territoires, mais surtout avec tous les habitants.
 
Face à l’urgence climatique, la mobilisation en faveur de la qualité environnementale de l’Île-de-
France, marqueur prégnant de la mandature, justifie cette année un nouvel effort budgétaire. La
Région accélère puissamment le déploiement des actions opérationnelles et incitatives que porte son
ambitieuse feuille de route.
 
Priorité budgétaire confirmée en 2021 avec une nouvelle augmentation très significative, de
22,6 % par  rapport  au  BP 2020  pour  atteindre  149,563  M€,  la  transformation  écologique  et
énergétique est affirmée comme un enjeu majeur et central pour la Région avec la volonté claire,
affirmée lors  de la  première  COP régionale  Île-de-France d’en faire  une Région « ZEN »  zéro
émission nette, une Région « ZAN » zéro artificialisation nette et une Région « CIRCULAIRE », zéro
ressource nette.
 
La transition énergétique, avec un effort sans précédent de 48 M€ consacrés au déploiement massif
de toutes les énergies renouvelables est une priorité réaffirmée, en misant à la fois sur l’innovation et
la mobilisation de l’ensemble des acteurs mais aussi des citoyens, autour de projets énergétiques
participatifs.

La mise en œuvre de la Stratégie régionale énergie-climat adoptée en juillet 2018 se poursuit avec
détermination en accélérant le développement de la mobilité hydrogène, du solaire photovoltaïque
et de la méthanisation au travers des cadres d’intervention ambitieux et opérationnels adoptés fin
2019.
 
Après une première année de mise en œuvre de sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-
2030, adoptée en novembre 2019, la Région entend poursuivre et amplifier son action pour préserver,
restaurer  et  valoriser  le  patrimoine  naturel  francilien.  En  plaçant  la  biodiversité  au  cœur  de
l’aménagement du territoire, la Région continuera à porter l’ambitieuse trajectoire régionale de « Zéro
Artificialisation Nette ». Cela passera notamment par le renforcement du plan de requalification des
friches  (20,000  M€),  par  la  poursuite  du  Plan  vert  régional  et  la  création  de  500  hectares
supplémentaires d’espaces verts et de nature d’ici à 2025 qui viendront s’ajouter aux 500 hectares
déjà  créés entre  2017 et  2020 grâce au soutien régional.  Les continuités écologiques  feront
également l’objet d’une action renforcée en 2021, au travers du financement de la renaturation de
berges, la réouverture de rivières urbaines ou encore la plantation de haies. En parallèle, la Région
interviendra pour renforcer le réseau d’espaces naturels protégés en Île-de-France en amorçant le
processus de création de nouvelles Réserves Naturelles Régionales. L’année 2021 constituera aussi
une année pivot dans l’accompagnement des collectivités vers le « zéro phyto total » pour anticiper
les évolutions réglementaires prévues en 2022.
 
De plus, la Région pourra engager la dernière phase de la mise en œuvre de la Stratégie régionale
pour la forêt et le bois et de la Stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et
produits  biosourcés  avec un doublement  de la  dotation budgétaire  dédiée en 2021.  Cette
dotation permettra notamment le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour favoriser le retour
d’une industrie de 2ème transformation du bois en Île-de-France (dans la continuité de l’appel à projets
« petites scieries »), la mise en place d’une convention pluriannuelle avec l’Office national des forêts
sur l’adaptation des essences au changement climatique et la sauvegarde des forêts domaniales ou
encore le déploiement du dispositif « réflexe bois-biosourcés » qui accompagne les maîtres
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d´ouvrages  et  aménageurs  publics  dans  leurs  projets  de  construction-rénovation.  Ces  actions
traduisent  directement  les  engagements  pris  lors  de  la  COP Région  Île-de-France.
 
Par ailleurs, en réponse aux défis de santé et de qualité de vie que dresse devant nous la pollution
atmosphérique, des moyens très fortement accrus seront mobilisés en faveur de la qualité de l’air, en
augmentation de 69 % par rapport au BP 2020,  en particulier pour accompagner le succès du
dispositif « véhicules propres » à destination des petites entreprises, notamment artisanales, et son
extension au Retrofit, ouvert aux particuliers conformément aux 192 propositions issues de la première
COP Île-de-France. Le budget dédié à cette politique phare de la mandature sera ainsi passé de 2 M€
au BP 2017 à 19 M€ en 2021.
 
Dans la continuité de l’adoption du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-
France (PRPGD) en novembre 2019, la Région poursuivra le renforcement de son rôle d’animation et
de coordination des acteurs ainsi que son accompagnement technique et financier des porteurs de
projets en 2021.
 
Etape clé dans la mobilisation pour accompagner la transformation vers un nouveau modèle de
développement économique, plus smart, plus innovant et circulaire, la Région a adopté en septembre
2020,  dans  la  continuité  de  la  COP Île-de-France,  sa  nouvelle  stratégie  pour  une  économie
régionale circulaire. En 2021, le déploiement des 45 actions inscrites à cette stratégie sera une
priorité régionale afin d’agir en transversalité notamment en lien avec les politiques économiques
portées par la Région. Cette stratégie ambitieuse doit permettre d’engager un mouvement global de
transition économique et  écologique,  source d’attractivité  des territoires,  de développement  de
nouveaux  emplois  locaux,  de  création  de  lien  social  et  d’amélioration  de  la  qualité  de  vie  des
Franciliens.

La Région poursuivra également la mise en œuvre du plan d’action régional « Île-de-France propre »
en mobilisant le fonds propreté et en accompagnant la dynamique régionale en cours, tant sur les
volets préventifs, que curatifs ou répressifs.
 
Par ailleurs, l’Espace Environnement & Energie inauguré le 17 septembre 2020 avec ses 8 services
numériques dont  « Ma nature en Île-de-France»,  « Mon réflexe zéro déchet » ou encore « Mes
produits locaux », sera enrichi et complété de nouveaux services en 2021. Ce Portail environnement
au sein de la plateforme Île-de-France smart Services, réalisé avec 43 partenaires de la Région et plus
de 80 bases de données, met en avant les initiatives et les solutions locales mises en œuvre par les
associations environnementales partenaires de la Région. Il encourage aussi, chaque Francilien, au
travers de nombreux challenges, à passer à l’action et à faire évoluer ses comportements pour réduire
son impact environnemental.
 
Enfin, après le succès du premier Budget participatif régional francilien avec 472 projets retenus par
les Franciliens représentant un montant global d’engagement de la Région de 78,6 M€, une deuxième
session a été lancée en octobre 2020 en vue de financer les nouveaux projets lauréats dès le mois de
mars 2021. La session suivante se tiendra au deuxième semestre 2021.

Marque de la mobilisation sans précédent de la collectivité pour la transformation écologique de la
région, le montant des autorisations de programme (AP) s’élève à 149,563 M€.
 
En fonctionnement, le montant des autorisations d’engagement (AE) est fixé à 23,879 M€, en hausse
par rapport au BP 2020.

Page 6 sur  74Environnement et énergie



1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2021

Page 7 sur  74Environnement et énergie



INVESTISSEMENT

Page 8 sur  74Environnement et énergie



RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Environnement et énergie 122,000 149,563 89,494 87,756
HP
PJ
CP

54,71251,040 77,940 58,939
0,300 1,000

71,623 32,04470,960 30,255PR

149,563122,000 89,494 87,756TOTAL

HP

CP
1,0000,300PJ

51,040 58,939 54,71277,940

30,255 32,04471,623PR 70,960
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 5,000 22,000 1,300 4,000
52 - Agglomérations et villes moyennes 5,000 22,000 1,300 4,000

Contrat d'aménagement régional -
Environnement - Actions territorialisées

5,000 5,000 1,300 2,000

HP52-004 1,200 0,700
PR52-004 5,000 5,000 0,100 1,300

2,0005,000 1,3005,000Contrat d'aménagement régional -
Environnement - Actions territorialisées

Plan Friches 17,000 2,000
HP52-005

2,00017,000Plan Friches

907 - Environnement 93,000 96,563 75,339 63,257
71 - Actions transversales 0,170 0,170 2,350 2,470

Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

0,170 0,170 0,170

HP71-001

0,1700,1700,170Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

Soutien aux démarches de
développement durable

0,020

HP71-007

0,020Soutien aux démarches de
développement durable

Actions territorialisées 2,330 2,300
HP71-009 0,680 0,650
PR71-009 1,650 1,650

0,5000,500Economie circulaire - Déchets - Actions
territorialisées

0,1500,150Protection et restauration des milieux
aquatiques - Actions territorialisées

1,5001,500Energies renouvelables - Actions
territorialisées

0,1500,180Actions de protection des milieux
naturels et de la biodiversité - Actions
territorialisées

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

72 - Actions en matière de déchets 8,000 10,000 5,000 4,500

Prévention et gestion des déchets 8,000 10,000 5,000 4,500
HP72-001 3,000 3,000 3,000 2,500
PR72-001 5,000 7,000 2,000 2,000

3,5007,000 4,0005,000Economie circulaire et déchets
1,0003,000 1,0003,000Fonds propreté

73 - Politique de l'air 6,260 8,260 2,450 2,410

Qualité de l'air - Climat 0,760 0,760 0,950 0,910
HP73-001 0,250 0,150
PR73-001 0,760 0,760 0,700 0,760

0,9100,760 0,9500,760Investissement et études d'AIRPARIF

Plan changeons d'air 5,500 7,500 1,500 1,500
HP73-002

1,0003,000 1,0003,000Fonds renouvellement chaudières bois
0,5004,500 0,5002,500Amélioration de la qualité de l'air dans

le métro, le RER et l'espace public
74 - Politique de l'eau 2,200 2,700 4,750 4,000

Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements

0,750 0,500

HP74-001 0,350 0,300
PR74-001 0,400 0,200

0,5000,750Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements.

Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

0,400 0,500

HP74-002 0,200
PR74-002 0,400 0,300

0,5000,400Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

Dépollution des eaux usées et des eaux
pluviales

2,000 1,500

HP74-003

1,5002,000Dépollution des eaux usées, des eaux
pluviales et collecte des eaux usées

Milieux aquatiques et humides 2,200 2,700 1,600 1,500
HP74-006 0,400 0,300
PR74-006 2,200 2,700 1,200 1,200

1,5002,700 1,6002,200Milieux aquatiques et humides
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

75 - Politique de l'énergie 49,000 52,000 33,894 31,127

Energie 49,000 52,000 33,894 31,127
HP75-001 17,594 11,000
PJ75-001 0,300 1,000
PR75-001 49,000 52,000 16,000 19,127

2,0003,300Politique énergie
5,3004,000 6,8003,000Efficacité énergétique et SEM

22,82748,000 22,49446,000Energies renouvelables
1,0001,300Réseaux de chaleur

76 - Patrimoine naturel 20,100 21,500 20,825 15,350

Agence des espaces verts 10,000 10,400 14,700 9,200
HP76-001

2,2002,200 3,0002,650Acquisition d'espaces verts régionaux
4,4005,500 8,0004,500Aménagements d'espaces verts

régionaux
0,4000,400 1,0000,400Aide à l'acquisition et à l'aménagement

d'espaces verts, forêts et promenades
1,8001,800 1,8001,800Tégéval
0,4000,500 0,9000,650Acquisitions d'espaces agricoles

régionaux et portage foncier agricole -
installation

Protection des milieux naturels et des
paysages

8,900 9,400 5,725 5,750

HP76-003 8,100 8,600 5,650 5,550
PR76-003 0,800 0,800 0,075 0,200

0,2500,250Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

0,5000,800 0,4750,800Investissement des Réserves
naturelles régionales (RNR)

5,0008,500 5,0008,100Plan vert et biodiversité
0,100Réseau régional international de

biodiversité

Investissements pour la biodiversité en
lien avec l'Agence Régionle de la
Biodiversité (ARB)

1,200 1,700 0,400 0,400

PR76-005

0,4001,700 0,4001,200Investissements pour la biodiversité en
lien avec l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

77 - Environnement des infrastructures de
transport

7,000 1,663 5,800 3,130

Intégration environnementale des
infrastructures de transport

7,000 1,663 5,800 3,130

HP77-003 1,440 0,230
PR77-003 7,000 1,663 4,360 2,900

3,1301,663 5,8007,000Intégration environnementale des
infrastructures de transport

78 - Autres actions 0,270 0,270 0,270 0,270

Lutte contre le bruit 0,270 0,270 0,270 0,270
HP78-002

0,2700,270 0,2700,270Soutien à Bruitparif

908 - Transport 13,000 10,000 6,355 3,999
88 - Autres transports 13,000 10,000 6,355 3,999

883 - Transports fluviaux 13,000 10,000 6,355 3,999

Aménagement et modernisation des
voies navigables

13,000 10,000 6,355 3,999

HP883-001 13,000 10,000 3,385 1,992
PR883-001 2,970 2,007

3,99910,000 6,35513,000Transport fluvial

909 - Développement économique 11,000 21,000 6,500 16,500
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,000 2,000 1,500 1,500

Forêt et éco-matériaux 1,000 2,000 1,500 1,500
HP93-005

1,5002,000 1,5001,000Forêt, bois et matériaux biosourcés
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

10,000 19,000 5,000 15,000

Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

10,000 19,000 5,000 15,000

HP94-003

15,00019,000 5,00010,000Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

149,563122,000 89,494 87,756TOTAL

51,040 77,940 58,939 54,712HP
0,300 1,000PJ

70,960 71,623 30,255 32,044PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 4,000
Sous fonction 52 - Agglomérations et villes moyennes 4,000
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 1,500

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 2,500

CHAPITRE 907 - Environnement 63,257
Sous fonction 71 - Actions transversales 2,470
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,150

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,300

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 0,040

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,080

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,200

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,700

Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets 4,500
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 2,400

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 1,000

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,900

Sous fonction 73 - Politique de l'air 2,410
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 0,410

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,800

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 1,000

Sous fonction 74 - Politique de l'eau 4,000
204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,300

204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national 0,100

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 3,000

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,400

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,200

Sous fonction 75 - Politique de l'énergie 31,127
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,600

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 12,500

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 1,500

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 6,227

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,100

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 10,000
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 15,350
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,500

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 2,000

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 1,500

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 9,950

Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport 3,130
204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 1,500

204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 0,300

2041722 : Org. de transport - RFF - Bâtiments et installations 1,330

Sous fonction 78 - Autres actions 0,270
20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,270

CHAPITRE 908 - Transport 3,999
Sous fonction 88 - Autres transports 3,999
Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux 3,999
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national 3,999

CHAPITRE 909 - Développement économique 16,500
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,500
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,450

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 0,100

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,400

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,150

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,100

2745 : Avances remboursables 0,300

Sous fonction 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 15,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 15,000

TOTAL 87,756
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées

Action : Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées

Dotée de 5,000 M€ en autorisations de programme et de 2,000 M€ en crédits de paiement, cette action
s'inscrit dans le dispositif global du Contrat d'aménagement régional dont la vocation ensemblière doit
permettre aux collectivités de faire face à leurs besoins en matière d'équipements et d'aménagements
publics quelles que soient les politiques sectorielles dont ils relèvent. Cette action est ainsi dédiée au
financement des opérations à portée environnementale proposées dans le cadre des CAR. En 2021, une
attention particulière sera portée à la création d'îlots de fraicheur.
 
 

Programme : Plan Friches

Action : Plan Friches

Dotée de 17,000 M€  en autorisations de programme et de 2,000 M€  en crédits de paiement, cette
action vise à compléter le Plan friches régional pour réduire le reste à charge des communes lorsque la
requalification des friches nécessite des travaux lourds. Il est composé de deux volets : 3,000 M€ dans le
budget de l'aménagement et 17,000 M€ dans ce budget, soit 20,000 M€ en tout.
 
La requalification des friches est un des leviers importants pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation
nette (ZAN) que s'est fixé l'Exécutif régional.
 
Le Plan Friches mis en œuvre par la Région a été conçu pour aider les collectivités à requalifier ces
espaces qui,  en plus de stériliser  un foncier  précieux,  génèrent  souvent  d'importantes nuisances,
visuelles ou par  l'accumulation sauvage de déchets.
 
Ce Plan rencontre un vrai succès qu'attestent les nombreuses candidatures du premier appel à projets.
 
Cette mesure complémentaire est destinée à aider les collectivités à faire face aux surcoûts des travaux
les plus importants.
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907 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Action : Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Cette action dotée de 0,170 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement, a vocation à
financer la part régionale des mesures foncières (expropriation et délaissement) liées aux PPRT en cours
en Île-de-France.

Programme : Soutien aux démarches de développement durable

Programme : Actions territorialisées

Action : Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018, l'ensemble du budget de
l'environnement ayant vocation à être territorialisé. Des crédits de paiement à hauteur de 0,500 M€ sont
toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018, l'ensemble du budget de
l'environnement ayant vocation à être territorialisé. Des crédits de paiement à hauteur de 0,150 M€ sont
toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Energies renouvelables - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018, l'ensemble du budget de
l'environnement ayant vocation à être territorialisé. Des crédits de paiement à hauteur de 1,500 M€ sont
toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2018, l'ensemble du budget de
l'environnement ayant vocation à être territorialisé. Des crédits de paiement à hauteur de 0,150 M€ sont
toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.
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72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Economie circulaire et déchets

Afin d'améliorer le cadre de vie des Franciliens et de promouvoir une économie circulaire porteuse
d'innovations et  de nouveaux emplois,  la Région poursuivra l'accompagnement des acteurs sur le
territoire, en particulier les collectivités et les professionnels, en soutenant leurs projets dès lors qu'ils
contribuent à réduire la production de déchets, tout en les valorisant mieux. Depuis 2016, 323 projets ont
été soutenus à hauteur de plus de 27,315 M€.
 
Afin d'atteindre l'objectif « zéro déchet » du Plan régional de prévention et de gestion des déchets et de
mettre en œuvre la Stratégie économie circulaire approuvée en septembre 2020, l'action est dotée de
7,000 M€ en autorisations de programme (en augmentation de 40 % par rapport au précédent BP) et de
3,500 M€ en crédits de paiement.
 
La politique régionale d'aide sera révisée en 2021 pour :
- renforcer les soutiens pour le développement des déchèteries et des équipements de tri publics, des
points de collecte pour les artisans et les entreprises, des plateformes de tri-valorisation des déchets des
activités économiques (dont déchets inertes tels que déblais/granulats), des sites de valorisation des
biodéchets (compostage…), des équipements de collecte des déchets dangereux, des activités de
réemploi  ou de réparation,  des opérations de compostage de proximité et  enfin  de lutte  contre le
gaspillage alimentaire ;
- lancer les appels à manifestation d'intérêt et d'appels à projets prévus dans le cadre de la SREC :
«  Territoires franciliens circulaires »,  « Île-de-France zéro plastique », « Eco circ BTP Île-de-France» et
«  Innover pour réduire, réemployer, réparer et valoriser nos déchets » ;
- mettre en œuvre les propositions de la COP Île-de-France parmi lesquelles l'Appel à Manifestation
d'Intérêt pour la collecte et le recyclage des masques jetables.
 
En 2021, les projets locaux et grands projets de droit commun relevant de la thématique « déchet et
économie circulaire » pourront à nouveau être soutenus dans cadre du Budget participatif écologique et
solidaire. 

Action : Fonds propreté

Avec la création du Fonds propreté, la Région s'est engagée dès 2016 aux côtés des collectivités
franciliennes pour lutter contre le fléau des dépôts sauvages dans les villes et les centre bourgs mais
également sur les parcelles agricoles ainsi que dans les espaces naturels et forestiers. 134 projets de
prévention et de lutte contre les dépôts sauvages ont ainsi été soutenus depuis 2016 pour un montant
total de 8,885 M€.
 
La Région poursuivra la mise en œuvre du plan d'action « Île-de-France propre » en accompagnant et en
consolidant le déploiement des projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages dans une logique
de coordination et de mutualisation des moyens entre les différents acteurs des territoires. La résorption
des dépôts d'importance régionale ainsi que ceux situés sur des terres agricoles constitueront une cible
spécifique.
 
En 2021, par ailleurs, les projets locaux et grands projets de droit commun relevant de la thématique
« propreté » pourront à nouveau soutenus dans le cadre du Budget participatif écologique et solidaire. 
 
En 2021, la dotation prévue en investissement est de 3,000 M€ en autorisations de programme et de
1,000 M€ en crédits de paiement.
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73 - Politique de l'air

Programme : Qualité de l'air - Climat

Action : Investissement et études d'AIRPARIF

Le soutien à AIRPARIF, doté de 0,760 M€ en autorisations de programme et de 0,910 M€ en crédits de
paiement, sera poursuivi pour l'acquisition de matériels de mesure, pour le financement des nouvelles
techniques embarquées ainsi que pour les études nécessaires à la surveillance de la qualité de l'air et à
la bonne information des Franciliens. Le "Air'Lab" qui vise à créer des synergies entre partenaires publics
et  privés,  notamment  acteurs  économiques  et  chercheurs,  pour  susciter  l'émergence  et  le
développement  de  technologies  et  de  solutions  nouvelles  est  également  soutenu dans  ce  cadre.
L'objectif est de faire émerger un pôle d'excellence régional consacré à la qualité de l'air et d'améliorer, in
fine, l'air respiré par les Franciliens. Cette logique d'innovation qui s'inscrit dans la démarche de la Smart
Région, est conduite en complémentarité avec le Domaine d'Intérêt Majeur (DIM) dédié à la qualité de
l'air.

Programme : Plan changeons d'air

Action : Fonds renouvellement chaudières bois

Le chauffage résidentiel au bois est la première source d'émission dans l'atmosphère de particules en
suspension en Île-de-France, participant ainsi de manière importante à la pollution de l'air. C'est pourquoi
la Région a décidé de mettre en place un Fonds air-bois afin d'aider les particuliers, souvent modestes, à
remplacer leur ancienne chaudière bois par des équipements modernes moins émetteurs de polluants
atmosphériques. D'abord mises en œuvre sur une base expérimentale en Essonne, les aides du Fonds
air-bois qui s'ajoutent à celles de l'ADEME, sont désormais étendues à toute l'Île-de-France.
 
Cette action est  dotée de 3,000 M€  en autorisations de programme et  de 1,000 M€  en crédits  de
paiement.

Action : Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public

De nouveaux appels à projets sont prévus en 2021 afin de mettre l'innovation au service de la qualité de
l'air, que ce soit dans les transports en commun ou dans les bâtiments et espaces publics et notamment
dans les crèches et les écoles.
 
En nette augmentation, de nouveau en 2021, cette action est dotée de 4,500 M€ en autorisations de
programme, soit une hausse de 80 % et 0,500 M€ en crédits de paiement.
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74 - Politique de l'eau

Programme : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements

Action : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018. Cependant, des crédits de
paiement à hauteur de 0,500 M€ sont prévus afin d'honorer les engagements pris lors d'affectations
antérieures.

Programme : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2017. Cependant, des crédits de
paiement à hauteur de 0,500 M€ sont prévus afin d'honorer les engagements pris lors d'affectations
antérieures.

Programme : Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales

Action : Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2017. Cependant, des crédits de
paiement à hauteur de 1,500 M€ sont prévus afin d'honorer les engagements pris lors d'affectations
antérieures.

Programme : Milieux aquatiques et humides

Action : Milieux aquatiques et humides

Dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030, adoptée en novembre 2019,
cette action, dotée en 2021 de 2,700 M€ en autorisations de programme, sera mobilisée afin :  
 
- d'accompagner les collectivités franciliennes dans la généralisation du « zéro phyto », en particulier sur
les espaces à contrainte, et ainsi anticiper les évolutions réglementaires prévues en 2022 ;
- de soutenir les projets de restauration et de réouverture de cours d'eau et de milieux humides ;
- de favoriser la gestion alternative des eaux pluviales par la végétalisation, véritable atout pour le cadre
de vie, l'adaptation au changement climatique et la résilience des territoires.
 
En crédits de paiement, une enveloppe de 1,500 M€ est prévue afin d'honorer les engagements pris
antérieurement.

Page 20 sur  74Environnement et énergie



75 - Politique de l'énergie

Programme : Energie

Action : Politique énergie

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2015. Cependant, des crédits de
paiement à hauteur de 2,000 M€ sont prévus afin d'honorer les engagements pris lors d'affectations
antérieures.

Action : Efficacité énergétique et SEM

Dans le domaine de l'efficacité énergétique,outre la SEM Ile-de-France Energies, l'action régionale en
2021 prendra appui sur plusieurs appels, notamment l'appel à projets « Réduction de l'impact de la
pollution lumineuse et création de trame noire » et l'appel à projets "Rénovation énergétique" lancés en
2020 et pour lesquels les porteurs de projets ont manifesté tout leur intérêt.
 
Cette action est  dotée de 4,000 M€ en autorisations de programme et  de 5,300 M€  en crédits  de
paiement  pour  honorer  les engagements pris  antérieurement.

Action : Energies renouvelables

En 2021,  la  Région accélérera le  déploiement  de ses stratégies énergie-climat,  plan solaire,  plan
méthanisation et plan hydrogène avec une mobilisation financière renforcée destinée à accompagner
l'essor des énergies renouvelables, si longtemps oubliées par les politiques régionales antérieures.
L'objectif reste de soutenir l'émergence de projets alliant économies d'énergie et ENR, portés par toutes
personnes morales et mobilisant la participation des habitants dans tous les territoires.
 
Avec une augmentation de 20 M€ en 2020 et  de 2 M€ supplémentaires en 2021,  cette action est
désormais dotée d'un montant de 48,000 M€ en autorisations de programme et de 22,827 M€ en crédits
de paiement. La Région se donne ainsi les moyens de concrétiser son ambition d'une Île-de-France
décarbonée et 100 % énergies renouvelables (ENR) à l‘horizon 2050.

Action : Réseaux de chaleur

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. Cependant, des crédits de
paiement à hauteur de 1,000 M€ sont prévus afin d'honorer les engagements pris lors d'affectations
antérieures.
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76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Acquisition d'espaces verts régionaux

Au regard des acquisitions envisagées en 2021, il est proposé d'allouer une dotation de 2,200 M€ en
autorisations de programme et en crédits de paiement.

Action : Aménagements d'espaces verts régionaux

A la suite des acquisitions et de la création et de l'extension de plusieurs PRIF menées en 2020, des
travaux d'aménagement et de sécurisation (aménagements préventifs contre les incivilités, remise en
état des terrains occupés illégalement, sécurisation vis-à-vis des risques naturels…) seront nécessaires
en 2021. Il est donc proposé une dotation de 5,500 M€ en autorisations de programme, soit une hausse
de 22,2 % par rapport au BP 2020.
 
En outre, une enveloppe de 4,400 M€ est prévue en crédits de paiement.

Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades

A la suite de l'adoption du Plan vert en 2017, l'AEV a mis fin au dispositif qu'elle gérait en propre à
destination des collectivités pour soutenir leurs actions de végétalisation. L'AEV mobilise désormais cette
enveloppe dans le cadre de différents partenariats.
 
Il est proposé de reconduire en 2021 le montant du BP 2020, à hauteur de 0,400 M€ en autorisations de
programme et en crédits de paiement.

Action : Tégéval

Sur une surface de 96 hectares pour un linéaire de 20 km, la Tégéval est une coulée verte destinée aux
piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes, qui traverse plusieurs communes du Val-de-
Marne. Cette liaison verte d'envergure régionale reliera, à l'horizon 2030, le parc du Val-de-Marne à
Créteil, à la forêt Notre-Dame, à Santeny.
 
Dotée de 1,800 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement, cette action permettra de
financer  en 2021 la  poursuite  des travaux et  aménagements  nécessaires au fur  et  à  mesure des
acquisitions,  ainsi  que des interventions de sauvegarde des milieux naturels.

Action : Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation

Cette action est  dotée de 0,500 M€  en autorisations de programme et  de 0,400 M€  en crédits  de
paiement.
 
Outre les projets d'acquisition d'espaces agricoles régionaux par l'AEV, la dotation sera mobilisée en
faveur du fonds de portage foncier agricole « Île-de-France Terre d'Installation », piloté par la Région et
géré par l'AEV en lien avec la SAFER, qui permet de mettre en réserve des terres agricoles, dans
l'attente d'un candidat. Ce fonds pourra être alimenté par les produits de cession issus des ventes des
propriétés de la Région.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. Cependant, des crédits de
paiement à hauteur de 0,250 M€ sont prévus afin d'honorer les engagements pris lors d'affectations
antérieures.

Action : Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)

L'Île-de-France compte actuellement 12 Réserves Naturelles Régionales, dont cinq sont gérées par
l'Agence des espaces verts, soit 1 000 hectares caractérisés par des milieux naturels exceptionnels et
très variés ainsi que par une importante biodiversité qu'il appartient à la Région de préserver.
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Il est proposé en 2021 de reconduire un montant de 0,800 M€ en autorisations de programme. En outre,
une enveloppe de 0,500 M€ en crédits de paiement est également prévue pour honorer les engagements
pris antérieurement.

Action : Plan vert et biodiversité

Adopté en mars 2017, le « Plan vert de l'Île-de-France : la nature pour tous et partout » a pour objectif de
soutenir massivement la création d'espaces verts et boisés, en priorité dans les territoires carencés, et de
permettre ainsi à tous les Franciliens de disposer d'un espace vert de proximité à moins de 15 minutes à
pied. Ce plan inédit s'appuie sur un éventail d'aides relatives notamment aux plantations d'arbres et de
végétaux, aux études préalables et aux travaux d'aménagement d'espaces verts. Il mobilise l'expertise
technique de l'AEV pour l'appui aux collectivités dans le montage de leurs dossiers ainsi que pour leur
instruction.
 
Depuis le lancement du Plan vert, la Région a soutenu 84 projets, contribuant ainsi à la création de plus
de 500 hectares de nouveaux espaces verts et de nature accessibles au public.
 
Au vu de l'avancement très positif  du Plan vert,  la Région a fixé un nouvel objectif  de création de
500 hectares supplémentaires d'ici  à 2025. Pour engager dès 2021 la réalisation de cette nouvelle
ambition, il est proposé d'allouer une dotation de 8,500 M€ en autorisations de programme. Une partie de
cette  dotation  sera  mobilisée pour  améliorer  la  qualité  des  espaces verts  afin  de  les  rendre  plus
favorables à la biodiversité, accroître leur résilience face aux changements climatiques et les rendre plus
accessibles aux Franciliens.
 
En outre, une enveloppe de 5,000 M€ est prévue en crédits de paiement.

Action : Réseau régional international de biodiversité

Afin de concrétiser la mise en œuvre d'un réseau international de régions mobilisées pour la biodiversité,
il est proposé un montant de 0,100 M€ en autorisations de programme.
En effet, la coopération internationale entre les territoires engagés dans la défense de leurs biodiversités
apparaît  nécessaire  afin  de  coordonner  les  actions  et  d'échanger  sur  les  meilleures  pratiques,
notamment entre régions urbanisées où la biodiversité est soumise à une forte pression des activités
humaines.

Programme : Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionle de la
Biodiversité (ARB)

Action : Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité
(ARB)
Avec un montant d'autorisations de programme de 1,700 M€ (en hausse de 42 % par rapport à 2020) et
de 0,400 M€ en crédits de paiement, cette action permettra de soutenir des projets locaux contribuant à
la reconquête de la biodiversité sur l'ensemble du territoire francilien. Elle s'inscrit en cohérence avec la
Stratégie Régionale pour la Biodiversité et les actions menées par l'ARB.
 
Le soutien de la Région prend la forme d'appels à projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-
de-France »,  visant  notamment  à  soutenir  les  opérations  de  diagnostic,  de  restauration  et  de
conservation des milieux naturels, des espèces et des continuités écologiques, entre autres humides,
dans les territoires franciliens. Quatre thématiques prioritaires identifiées dans la Stratégie Régionale
pour  la  Biodiversité  font  l'objet  d'une  attention  particulière :  « Trame  noire  et  faune  nocturne »,
« Pollinisateurs sauvages », « Continuités terrestres et collisions », « Biodiversité en milieux ouverts ».
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77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme : Intégration environnementale des infrastructures de transport

Action : Intégration environnementale des infrastructures de transport

Il est proposé d'inscrire une enveloppe d'autorisations de programme de 1,663 M€ au budget 2021, afin
de répondre aux besoins que les maîtres d'ouvrage feront connaître en 2021 en plus des opérations
identifiées dans le CPER 2015-2020 et qui ont pour la plupart, déjà été financées.
 
Une dotation de 3,130 M€ de crédits de paiement est proposée afin d'honorer les engagements de la
Région.

78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

Une dotation de 0,270 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement, est proposée pour
permettre à Bruitparif de poursuivre le développement de son réseau de mesure du bruit afin de disposer
d'informations fiables, indépendantes et transparentes sur les niveaux sonores en Île-de-France.

908 - Transport
88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

Action : Transport fluvial

Il est proposé d'inscrire une enveloppe d'autorisations de programme de 10,000 M€ au budget 2021 pour
des opérations inscrites aux CPIER et CPER de rénovation d'ouvrages et de téléconduite (gestion
centralisée des barrages et écluses) ainsi que pour la poursuite des dispositifs PARM et PAMI.
 
Une dotation de 3,999 M€ de crédits de paiement est proposée pour 2021.
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909 - Développement économique
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie

Programme : Forêt et éco-matériaux

Action : Forêt, bois et matériaux biosourcés

Dans le cadre de la Stratégie forêt-bois et de la Stratégie régionale pour l'essor des filières de matériaux
et produits biosourcés en Île-de-France, la dotation de cette action est doublée en 2021 pour atteindre
2,000 M€ en autorisations de programme, afin de soutenir notamment :
- Les projets de création et de modernisation de petites scieries ainsi que d'unité de 2ème transformation
du bois et de préfabrication ;
- Les opérations dans le cadre du dispositif réflexe bois-biosourcés ;
-  Une  expérimentation  menée  par  l'Office  national  des  forêts  sur  l'adaptation  des  essences  au
changement climatique ainsi qu'un programme de renouvellement des forêts domaniales impactées par
le changement climatique.
 
En outre, une enveloppe de 1,500 M€ est prévue en crédits de paiement.

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Action : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Le dispositif d'aide à l'achat de véhicules utilitaires neufs ou d'occasion, électriques, à hydrogène ou au
GNV qui s'adresse aux petites entreprises franciliennes, notamment artisanales connait un grand succès
depuis 2018.  
Cette aide, a été étendue en septembre 2020 au transport pour compte d'autrui et à la transformation des
véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible pour les
artisans et les TPE/PME.
 
En octobre 2020, dans un contexte de mise en place des zones à faible émission et au risque d'éviction
sociale qui lui est lié et dans un objectif de favoriser l'économie circulaire, la Région a décidé d'ouvrir son
soutien au Rétrofit à tous les franciliens afin que ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture et
n'ont pas les moyens d'en changer puissent accéder à une motorisation électrique. Ainsi il est proposé,
de nouveau en 2021, d'augmenter significativement la dotation de cette action à hauteur de 19,000 M€
en autorisations de programme.
 
En outre, une enveloppe de 15,000 M€ est prévue en crédits de paiement.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Environnement et énergie 23,659 23,879 22,396 23,879
HP
PJ
CP

15,09815,128 15,098 18,914

8,781 8,7818,531 3,482PR

23,87923,659 22,396 23,879TOTAL

HP

CP
PJ

15,128 18,914 15,09815,098

3,482 8,7818,781PR 8,531
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

932 - Enseignement 3,400 3,400 2,900 3,400
28 - Autres services périscolaires et annexes 3,400 3,400 2,900 3,400

Aide à l'introduction de produits
biologiques et locaux dans les lycées

3,400 3,400 2,900 3,400

HP28-011

3,4003,400 2,9003,400Aide à l'introduction de produits locaux
et biologiques dans les lycées

937 - Environnement 19,709 19,979 18,962 19,979
71 - Actions transversales 5,431 5,281 5,241 5,281

Actions transversales 5,431 5,281 5,241 5,281
HP71-008 0,650 0,500 5,241 0,500
PR71-008 4,781 4,781 4,781

0,1500,150 0,1500,150Soutien aux associations et
organismes oeuvrant pour
l'environnement

0,2000,200 0,3100,200Etudes, prospective et valorisation
4,7814,781 4,7814,781Soutien à l'Institut Paris Region -

Environnement
0,1500,1500,300Budget participatif

72 - Actions en matière de déchets 0,708 0,878 0,700 0,878

Prévention et gestion des déchets 0,708 0,878 0,700 0,878
HP72-001

0,2780,278 0,1000,108Economie circulaire et déchets
0,6000,600 0,6000,600Fonds propreté

73 - Politique de l'air 0,850 0,850 0,699 0,850

Qualité de l'air - Climat 0,850 0,850 0,699 0,850
PR73-001

0,8500,850 0,6990,850Soutien à AIRPARIF

74 - Politique de l'eau 0,300 0,300 0,200 0,300

Contrats trame verte et bleue 0,300 0,300 0,200 0,300
PR74-007

0,3000,300 0,2000,300Contrats trame verte et bleue

Environnement et énergie

Page 28 sur  74Environnement et énergie



CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

75 - Politique de l'énergie 0,850 0,850 0,830 0,850

Energie 0,850 0,850 0,830 0,850
PR75-001

0,8500,850 0,8300,850Actions d'intérêt général dans le
domaine de l'énergie

76 - Patrimoine naturel 10,610 10,860 10,332 10,860

Agence des espaces verts 8,600 8,600 8,319 8,600
HP76-001

8,6008,600 8,3198,600Soutien à l'AEV

Protection des milieux naturels et des
paysages

1,860 2,060 1,893 2,060

HP76-003 0,260 0,260 0,260 0,260
PR76-003 1,600 1,800 1,633 1,800

0,9600,960 0,9930,960Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

1,1001,100 0,9000,900Réserves naturelles régionales

Actions en lien avec l'Agence Régionale
de la Biodiversité (ARB)

0,150 0,200 0,120 0,200

PR76-006

0,2000,200 0,1200,150Actions en lien avec l'Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB)

78 - Autres actions 0,960 0,960 0,960 0,960

Lutte contre le bruit 0,960 0,960 0,960 0,960
HP78-002

0,9600,960 0,9600,960Soutien à Bruitparif

939 - Action Economique 0,550 0,500 0,534 0,500
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,550 0,500 0,534 0,500

Forêt et éco-matériaux 0,550 0,500 0,534 0,500
HP93-005

0,5000,500 0,5340,550Forêt, bois et matériaux biosourcés
23,87923,659 22,396 23,879TOTAL

15,128 15,098 18,914 15,098HP
8,531 8,781 3,482 8,781PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 932 - Enseignement 3,400
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes 3,400
65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 3,400

CHAPITRE 937 - Environnement 19,979
Sous fonction 71 - Actions transversales 5,281
617 : Études et recherches 0,050

6228 : Divers 0,025

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,030

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 5,176

Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets 0,878
6238 : Divers 0,020

65734 : Communes et structures intercommunales 0,358

65738 : Organismes publics divers 0,100

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,400

Sous fonction 73 - Politique de l'air 0,850
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,850

Sous fonction 74 - Politique de l'eau 0,300
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,020

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 0,008

65738 : Organismes publics divers 0,200

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,072

Sous fonction 75 - Politique de l'énergie 0,850
65733 : Départements 0,050

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,800

Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 10,860
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,230

65733 : Départements 0,100

65734 : Communes et structures intercommunales 0,760

65738 : Organismes publics divers 9,000

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,770

Sous fonction 78 - Autres actions 0,960
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,960

CHAPITRE 939 - Action Economique 0,500
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,500
6228 : Divers 0,005
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

65734 : Communes et structures intercommunales 0,040

65738 : Organismes publics divers 0,005

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,450

TOTAL 23,879
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

932 - Enseignement
28 - Autres services périscolaires et annexes

Programme : Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées

Action : Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées

Cette action dont la dotation en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est stable à
hauteur de 3,400 M€,  traduit  la priorité régionale d'approvisionner les lycées en produits locaux et
biologiques dont les enjeux sont à la fois nutritionnels et environnementaux. En effet, conformément à
son Plan pluriannuel d'investissement dont elle réaffirme le cap, la Région ambitionne que 100 % des
cantines des lycées soient approvisionnées en circuits courts, en priorité par des produits locaux, avec
un objectif de 50 % de produits biologiques, d'ici 2024.
 
En 2021, il est prévu notamment de financer diverses actions de sensibilisation et des animations autour
des produits locaux dont biologiques dans les lycées.

937 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Actions transversales

Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement

Avec un montant de 0,150 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, le soutien
régional est centré sur le financement des têtes de réseaux associatives œuvrant dans le domaine de
l'environnement, dans le cadre de partenariats ciblés, et la cotisation de la Région aux structures dont
elle reste membre en lien avec les priorités qu'elle s'est assignée.

Action : Etudes, prospective et valorisation

Cette action dotée de 0,200 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, sera mobilisée
principalement pour les frais de gestion dus à l'Agence de service et de paiement (ASP) au titre de sa
participation à la gestion des dispositifs « Véhicules propres » et « Fonds air-bois ».
 
Par ailleurs, cette dotation a également vocation à financer des marchés d'études, des assistances à
maîtrise d'ouvrage mais aussi des frais de communication relatifs à des besoins de connaissance,
d'information, d'appui technique ou d'expertise dans le champ de l'environnement.

Action : Soutien à l'Institut Paris Region - Environnement

En 2021, il est proposé de reconduire le montant de cette action à hauteur de 4,781 M€ en autorisations
d'engagement et en crédits de paiement à destination du département « Environnement » de l'Institut
Paris Region qui rassemble les équipes de l'ORDIF, de l'Agence régionale Energie Climat (AREC) et de
l'Agence régionale pour la biodiversité (ARB).
 
En 2021, en particulier, l'Institut sera également un appui précieux dans la mise en œuvre opérationnelle
des propositions issues de la première COP francilienne, au service de la reconstruction écologique de
l'Île-de-France.

Action : Budget participatif

Avec un budget de 0,150 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, cette action vise
à accompagner la démarche de consultation des Franciliens qui sera reconduite en 2021, sur les enjeux
et projets majeurs de leur vie quotidienne et de leur avenir, en matière environnementale.
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72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Economie circulaire et déchets

Cette action, dotée de 0,278 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, en hausse de
157 % par rapport à 2020, permettra notamment d'accompagner le déploiement de la Stratégie régionale
en  faveur  de  l'économie  circulaire  et  de soutenir  des  actions  de  coordination,  d'animation  et  de
sensibilisation d'envergure régionale en faveur de la prévention et de la gestion des déchets ainsi que
des actions d'accompagnement du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Action : Fonds propreté

Cette action, dotée de 0,600 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, permettra de
soutenir des projets de résorption des dépôts sauvages d'importance régionale ou sur les terres agricoles
dans le cadre du Fonds propreté. Les actions de communication et le soutien aux actions de mobilisation
des acteurs seront également mis en œuvre dans ce cadre.

73 - Politique de l'air

Programme : Qualité de l'air - Climat

Action : Soutien à AIRPARIF

Chargée de la surveillance de la qualité de l'air ambiant en Île-de-France, pour le compte des pouvoirs
publics, AIRPARIF remplit des missions qui répondent essentiellement à des exigences réglementaires.
Elle met en place des dispositifs de mesure et des outils de modélisation, contribuant ainsi à l'évaluation
des risques sanitaires et des effets de la pollution de l'air sur l'environnement. En outre, elle informe les
citoyens et les médias, éclaire les autorités et les décideurs et contribue également à une meilleure
compréhension des phénomènes de pollution ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques menées en
faveur de la qualité de l'air.
 
En 2021, la Région poursuivra son soutien au fonctionnement d'AIRPARIF avec une dotation inchangée
à hauteur de 0,850 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
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74 - Politique de l'eau

Programme : Contrats trame verte et bleue

Action : Contrats trame verte et bleue

Les Contrats Trame Verte et Bleue sont des outils efficaces pour mobiliser les acteurs locaux et faire
émerger dans les territoires des projets de préservation et restauration des milieux naturels et des
continuités écologiques, en particulier dans les zones à forts enjeux écologiques. Afin de poursuivre cette
dynamique, il est proposé de reconduire en 2021 le montant du BP 2020, à hauteur de 0,300 M€ en
autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
 
Cette dotation servira notamment à financer la cotisation au Syndicat mixte de la Bièvre qui porte un
contrat Trame Verte et Bleue et accompagne les communes pour réaliser des opérations de renaturation
de la Bièvre, améliorer la qualité de l'eau et lutter contre les ruissellements.

75 - Politique de l'énergie

Programme : Energie

Action : Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie

La dotation de 0,850 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sera mobilisée en
2021 pour accompagner les ALEC (Agences Locales de l'Energie) et les structures assimilées, dans
leurs  actions  de  conseil  et  d'accompagnement  en  matière  de  maîtrise  de  l'énergie  et  d'énergies
renouvelables  auprès  des  particuliers,  professionnels  et  collectivités.

76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Soutien à l'AEV

Une nouvelle convention de partenariat avec l'AEV a été établie en 2020, pour fixer les orientations
prioritaires en matière de gestion et d'acquisition d'espaces verts, naturels et agricoles pour la période
2020-2025, en cohérence avec les stratégies régionales structurantes qui relèvent de ses missions.
 
Afin de poursuivre la mise en œuvre de cette convention,  il  est  proposé d'allouer une dotation de
8,600 M€  en autorisations d'engagement et  en crédits de paiement.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

La dotation proposée de 0,960 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, permettra
de financer des grands partenariats contribuant à la mise en œuvre des politiques régionales. Elle sera
notamment  mobilisée pour  prolonger  le  soutien apporté  au Parc  de la  Poudrerie  et  renouveler  la
cotisation régionale au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye en vue de la plantation
de la  nouvelle  forêt  d'importance régionale.  Par  ailleurs,  des programmes d'actions régionaux en
fonctionnement et qui participent pleinement aux objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité
2020-2030 seront soutenus à ce titre : animation de Plans Nationaux et Régionaux d'Actions en faveur
d'espèces menacées, élaboration ou mise à jour de Listes Rouges Régionales, animation de réseaux
régionaux d'acteurs…

Action : Réserves naturelles régionales

Cette action vise à financer les frais de fonctionnement des Réserves Naturelles Régionales franciliennes
ainsi que les plans de gestion associés (gestion conservatoire des milieux, accueil du public, collecte de
données naturalistes, diffusion des connaissances et communication…).
 

Page 34 sur  74Environnement et énergie



Afin de répondre aux besoins croissants en fonctionnement des 12 RNR existantes et d'anticiper le
lancement du processus de création de plusieurs nouvelles RNR, il est proposé en 2021 une dotation de
1,100 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, ce qui représente une augmentation
de plus de 22 % par rapport au BP 2020.

Programme : Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Action : Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Avec un montant d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement en hausse d'un tiers par rapport
à 2020, à hauteur de 0,200 M€, cette action permettra d'accroître en 2021 le soutien régional à des
projets locaux en faveur de la biodiversité, en cohérence avec la Stratégie Régionale pour la Biodiversité.
 
Le soutien de la Région prend la forme d'appels à projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-
de-France », co-instruits avec l'Agence Régionale de la Biodiversité, qui visent à soutenir toutes les
opérations territoriales de diagnostic, d'amélioration de la connaissance, de gestion des milieux naturels
ou encore de mobilisation des acteurs.

78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

Avec une dotation inchangée de 0,960 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, la
Région poursuit son soutien à l'Observatoire du bruit en Île-de-France afin d'améliorer en continu la
mesure et l'évaluation des nuisances sonores qui permettront de mieux orienter les décideurs publics
face aux impacts sanitaires et socio-économiques du bruit, d'informer et de sensibiliser les Franciliens et
d'accompagner les différents acteurs.

939 - Action Economique
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93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

Programme : Forêt et éco-matériaux

Action : Forêt, bois et matériaux biosourcés

Dotée de 0,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, cette action permettra de
poursuivre la mise en œuvre des Stratégie régionales forêt-bois et matériaux biosourcés, en soutenant la
réalisation de programme d'actions visant à la structuration de filières biosourcées en Île-de-France. Ces
actions ont pour objet, en particulier, de :
- Dynamiser la gestion forestière ;
- Développer les marchés de la construction bois-biosourcés ;
- Faciliter l'accès au marché des solutions innovantes.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Environnement et énergie

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennes 5,5004,000 12,16022,0004,869 5,209

Contrat d'aménagement régional -
Environnement - Actions territorialisées

5,000 4,1602,2092,000 1,5004,869

HP52-004
1,409 0,700 0,709écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR52-004
3,460

5,000
1,000
0,300 0,500

1,000
0,500
1,000

3,700
0,460écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Plan Friches 17,000 8,0003,0002,000 4,000

HP52-005

17,000 2,000 3,000 4,000 8,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

907 - Environnement

71 - Actions transversales 1,2722,470 1,2730,1707,702 2,857

Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

0,170 0,0990,170 0,1200,219

HP71-001
0,219

0,170
0,170

0,050
0,049

0,120
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

Soutien aux démarches de développement
durable

0,4580,458

HP71-007
0,458 0,458écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Actions territorialisées 1,2732,3002,300 1,1527,025

HP71-009
3,223 0,650 0,650 0,650 1,273écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR71-009
3,802 1,650 1,650 0,502écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021
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INVESTISSEMENT

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021
72 - Actions en matière de déchets 7,3004,500 18,09810,00025,548 5,650

Prévention et gestion des déchets 10,000 18,0985,6504,500 7,30025,548

HP72-001
7,644

3,000
2,300
0,200 0,400

2,500
0,600
2,700

1,800
0,144écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR72-001
17,904

7,000
1,500
0,500 0,750

2,000
1,000
3,000

4,750
11,404écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

73 - Politique de l'air 3,4002,410 9,4428,2609,918 2,926

Qualité de l'air - Climat 0,760 0,7020,9260,910 0,9002,678

HP73-001
0,251 0,150 0,101écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR73-001
2,427

0,760
0,700
0,060 0,075

0,750
0,100
0,800

0,525
0,177écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Plan changeons d'air 7,500 8,7402,0001,500 2,5007,240

HP73-002
7,240

7,500
1,500

0,200
1,800

0,500
2,000

6,800
1,940écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

74 - Politique de l'eau 1,6864,000 2,4422,7009,276 3,848

Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements

0,4000,500 0,1621,062

HP74-001
0,762 0,300 0,300 0,162écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR74-001
0,300 0,200 0,100écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

0,1070,2480,5000,855

HP74-002
0,300 0,200 0,100écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PJ74-002
0,107 0,107écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR74-002
0,448 0,300 0,148écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021
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INVESTISSEMENT

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021
Dépollution des eaux usées et des eaux
pluviales

1,5001,500 0,0453,045

HP74-003
3,045 1,500 1,500 0,045écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Milieux aquatiques et humides 2,700 2,3351,7001,500 1,4794,314

HP74-006
1,135 0,300 0,300 0,300 0,235écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR74-006
3,179

2,700
1,100
0,100 0,200

1,200
0,300
0,879

2,100
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

75 - Politique de l'énergie 23,00031,127 71,42452,00096,262 22,711

Energie 52,000 71,42422,71131,127 23,00096,262

HP75-001
13,103 11,000 2,103écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PJ75-001
1,108 1,000 0,108écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR75-001
82,051

52,000
19,000

0,127 0,500
20,000

1,000
22,000

50,373
21,051écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

76 - Patrimoine naturel 18,95015,350 16,21721,50045,817 16,800

Agence des espaces verts 10,400 3,19210,0009,200 11,00022,992

HP76-001
22,992

10,400
6,000
3,200 3,000

7,000
3,000
8,000

1,200
1,992écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Protection des milieux naturels et des
paysages

9,400 10,4656,2505,750 7,30020,365

HP76-003
19,727

8,600
5,300
0,250 0,500

5,500
1,000
6,000

6,850
2,927écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR76-003
0,638

0,800
0,200

0,050
0,200

0,100
0,200

0,650
0,038écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021
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INVESTISSEMENT

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021
Investissements pour la biodiversité en lien
avec l'Agence Régionle de la Biodiversité
(ARB)

1,700 2,5600,5500,400 0,6502,460

PR76-005
2,460

1,700
0,400

0,100
0,450

0,150
0,500

1,450
1,110écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

77 - Environnement des infrastructures de 1,6503,130 5,4941,66310,020 1,410

Intégration environnementale des
infrastructures de transport

1,663 5,4941,4103,130 1,65010,020

HP77-003
0,230 0,230écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR77-003
9,790

1,663
2,891
0,009 0,105

1,305
0,335
1,315

1,214
4,280écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

78 - Autres actions 0,2700,2700,270 0,270

Lutte contre le bruit 0,270 0,2700,2700,270

HP78-002
0,270

0,270
0,135
0,135 0,135

0,135écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

908 - Transport

88 - Autres transports 4,9503,999 21,28010,00026,569 6,340

883 - Transports fluviaux 10,000 21,2806,3403,999 4,95026,569

Aménagement et modernisation des voies
navigables

10,000 21,2806,3403,999 4,95026,569

HP883-001
10,606

10,000
1,940
0,052 0,632

2,648
2,013
2,577

7,303
3,441écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PR883-001
15,963 2,007 3,060 0,360 10,536écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021
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INVESTISSEMENT

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

909 - Développement économique

93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,5002,0000,315 0,815

Forêt et éco-matériaux 2,000 0,8151,5000,315

HP93-005
0,315

2,000
0,315
1,185 0,815

écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres 1,06915,00019,0004,069 7,000

Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

19,000 7,00015,000 1,0694,069

HP94-003
4,069

19,000
4,069

10,931 7,000 1,069
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

61,115Total des CP sur AP antérieures à 2021

19,049

240,635

149,563Total des CP sur AP 2021 96,715

68,707 57,824

18,012 15,787

52,990

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 240,635 149,563 87,756 75,836 68,777 157,830
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FONCTIONNEMENT

Environnement et énergie

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

932 - Enseignement

28 - Autres services périscolaires et annexes 3,4003,4000,833 0,833

Aide à l'introduction de produits biologiques
et locaux dans les lycées

3,400 0,8333,4000,833

HP28-011
0,833

3,400
0,800
2,600 0,800

0,033écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

937 - Environnement

71 - Actions transversales 5,2815,2810,540 0,540

Actions transversales 5,281 0,5405,2810,540

HP71-008
0,540

0,500
0,300
0,200 0,300

0,240écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

PR71-008

4,781 4,781
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

72 - Actions en matière de déchets 0,4040,878 0,2770,8781,431 0,750

Prévention et gestion des déchets 0,878 0,2770,7500,878 0,4041,431

HP72-001
1,354

0,878
0,800
0,078 0,250

0,500
0,350
0,054

0,200
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

PR72-001
0,077 0,077écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Page 43 sur  74Environnement et énergie



FONCTIONNEMENT

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021
73 - Politique de l'air 0,8500,850

Qualité de l'air - Climat 0,850 0,850

PR73-001

0,850 0,850
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

74 - Politique de l'eau 0,0500,3000,3000,167 0,117

Contrats trame verte et bleue 0,300 0,1170,300 0,0500,167

PR74-007
0,167

0,300
0,150
0,150 0,100

0,017
0,050

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

75 - Politique de l'énergie 0,1960,850 0,0100,8501,206 1,000

Energie 0,850 0,0101,0000,850 0,1961,206

HP75-001
0,010 0,010écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

PR75-001
1,196

0,850
0,500
0,350 0,500

0,500 0,196écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

76 - Patrimoine naturel 0,53510,860 0,02510,8602,703 2,143

Agence des espaces verts 8,600 8,600

HP76-001

8,600 8,600
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Protection des milieux naturels et des
paysages

2,060 1,9182,060 0,4222,340

HP76-003
0,118

0,260
0,060
0,200 0,060

0,058écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

PR76-003
2,222

1,800
1,000
0,800 1,000

0,800 0,422écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Actions en lien avec l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)

0,200 0,0250,2250,200 0,1130,363

PR76-006
0,363

0,200
0,150
0,050 0,075

0,150
0,050
0,063

0,025
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021
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FONCTIONNEMENT

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021
78 - Autres actions 0,9600,960

Lutte contre le bruit 0,960 0,960

HP78-002

0,960 0,960
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

939 - Action Economique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,1500,5000,5000,369 0,219

Forêt et éco-matériaux 0,500 0,2190,500 0,1500,369

HP93-005
0,369

0,500
0,300
0,200 0,150

0,069
0,150

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

0,087Total des CP sur AE antérieures à 2021

19,819

7,249

23,879Total des CP sur AE 2021 0,225

4,060 2,367

3,235 0,600

0,735

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 7,249 23,879 23,879 5,602 1,335 0,312
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Environnement et énergie 122,000 123,107 89,494 74,165
HP
PJ
CP

54,34651,040 51,545 58,939
0,300 1,310

71,562 18,50970,960 30,255PR

123,107122,000 89,494 74,165TOTAL

HP

CP
1,3100,300PJ

51,040 58,939 54,34651,545

30,255 18,50971,562PR 70,960
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 5,000 2,145 1,300 0,897
52 - Agglomérations et villes moyennes 5,000 2,145 1,300 0,897

Contrat d'aménagement régional -
Environnement - Actions territorialisées

5,000 2,145 1,300 0,897

HP52-004 1,200 0,847
PR52-004 5,000 2,145 0,100 0,050

0,8972,145 1,3005,000Contrat d'aménagement régional -
Environnement - Actions territorialisées

907 - Environnement 93,000 87,722 75,339 60,478
71 - Actions transversales 0,170 0,399 2,350 3,218

Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

0,170

HP71-001

0,170Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

Soutien aux démarches de
développement durable

0,399 0,020 0,020

HP71-007

0,0200,399 0,020Soutien aux démarches de
développement durable

Actions territorialisées 2,330 3,198
HP71-009 0,680 1,171
PR71-009 1,650 2,027

1,2310,500Economie circulaire - Déchets - Actions
territorialisées

0,2040,150Protection et restauration des milieux
aquatiques - Actions territorialisées

1,5131,500Energies renouvelables - Actions
territorialisées

0,2500,180Actions de protection des milieux
naturels et de la biodiversité - Actions
territorialisées

72 - Actions en matière de déchets 8,000 11,123 5,000 2,361

Prévention et gestion des déchets 8,000 11,123 5,000 2,361
HP72-001 3,000 2,424 3,000 1,150
PR72-001 5,000 8,699 2,000 1,211

0,150Prévention des déchets
1,6119,194 4,0005,000Economie circulaire et déchets
0,6001,929 1,0003,000Fonds propreté

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

73 - Politique de l'air 6,260 4,009 2,450 2,470

Qualité de l'air - Climat 0,760 0,860 0,950 1,139
HP73-001 0,250 0,396
PR73-001 0,760 0,860 0,700 0,743

1,1390,860 0,9500,760Investissement et études d'AIRPARIF

Plan changeons d'air 5,500 3,149 1,500 1,331
HP73-002

0,8502,000 1,0003,000Fonds renouvellement chaudières bois
0,4811,149 0,5002,500Amélioration de la qualité de l'air dans

le métro, le RER et l'espace public
74 - Politique de l'eau 2,200 0,800 4,750 2,208

Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements

0,750 0,258

HP74-001 0,350 0,250
PR74-001 0,400 0,008

0,2580,750Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements.

Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

0,400 0,704

HP74-002 0,200
PR74-002 0,400 0,504

0,7040,400Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

Dépollution des eaux usées et des eaux
pluviales

2,000 0,300

HP74-003

0,3002,000Dépollution des eaux usées, des eaux
pluviales et collecte des eaux usées

Etude pré-opérationnelle de faisabilité et
de programmation

0,007

HP74-004

0,007Études pré opérationnelles de
faisabilité et de programmation

Milieux aquatiques et humides 2,200 0,800 1,600 0,939
HP74-006 0,020 0,400 0,300
PR74-006 2,200 0,780 1,200 0,639

0,9390,800 1,6002,200Milieux aquatiques et humides
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

75 - Politique de l'énergie 49,000 47,746 33,894 20,050

Energie 49,000 47,746 33,894 20,050
HP75-001 1,222 17,594 10,588
PJ75-001 0,300 1,310
PR75-001 49,000 46,524 16,000 8,152

4,8500,663 3,300Politique énergie
5,1711,306 6,8003,000Efficacité énergétique et SEM
9,01345,777 22,49446,000Energies renouvelables
1,0161,300Réseaux de chaleur

76 - Patrimoine naturel 20,100 23,375 20,825 26,125

Agence des espaces verts 10,000 14,245 14,700 13,045
HP76-001

2,6502,650 3,0002,650Acquisition d'espaces verts régionaux
8,7458,745 8,0004,500Aménagements d'espaces verts

régionaux
0,4000,400 1,0000,400Aide à l'acquisition et à l'aménagement

d'espaces verts, forêts et promenades
0,6001,800 1,8001,800Tégéval
0,6500,650 0,9000,650Acquisitions d'espaces agricoles

régionaux et portage foncier agricole -
installation

Protection des milieux naturels et des
paysages

8,900 8,058 5,725 12,750

HP76-003 8,100 7,836 5,650 12,724
PR76-003 0,800 0,222 0,075 0,026

0,2500,250Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

0,5000,222 0,4750,800Investissement des Réserves
naturelles régionales (RNR)

12,0007,736 5,0008,100Plan vert et biodiversité
0,100Réseau régional international de

biodiversité

Investissements pour la biodiversité en
lien avec l'Agence Régionle de la
Biodiversité (ARB)

1,200 1,072 0,400 0,330

PR76-005

0,3301,072 0,4001,200Investissements pour la biodiversité en
lien avec l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

77 - Environnement des infrastructures de
transport

7,000 5,800 3,776

Intégration environnementale des
infrastructures de transport

7,000 5,800 3,776

HP77-003 1,440 0,763
PR77-003 7,000 4,360 3,013

3,7765,8007,000Intégration environnementale des
infrastructures de transport

78 - Autres actions 0,270 0,270 0,270 0,270

Lutte contre le bruit 0,270 0,270 0,270 0,270
HP78-002

0,2700,270 0,2700,270Soutien à Bruitparif

908 - Transport 13,000 22,240 6,355 2,180
88 - Autres transports 13,000 22,240 6,355 2,180

883 - Transports fluviaux 13,000 22,240 6,355 2,180

Aménagement et modernisation des
voies navigables

13,000 22,240 6,355 2,180

HP883-001 13,000 10,980 3,385 0,374
PR883-001 11,260 2,970 1,806

2,18022,240 6,35513,000Transport fluvial

909 - Développement économique 11,000 11,000 6,500 10,610
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,000 1,000 1,500 1,500

Forêt et éco-matériaux 1,000 1,000 1,500 1,500
HP93-005

1,5001,000 1,5001,000Forêt, bois et matériaux biosourcés
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

10,000 10,000 5,000 9,110

Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

10,000 10,000 5,000 9,110

HP94-003

9,11010,000 5,00010,000Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

123,107122,000 89,494 74,165TOTAL

51,040 51,545 58,939 54,346HP
0,300 1,310PJ

70,960 71,562 30,255 18,509PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

905 - Aménagement des territoires
52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme : Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées

Action : Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées

Un montant  global  de 2,145 M€  a été affecté en autorisations de programme afin de valoriser les
mesures environnementales contractualisées dans le cadre des contrats d'aménagement régionaux.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,897 M€.

907 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Action : Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Cette action n'a donné lieu à aucune affectation en 2020 et il n'est pas prévu non plus de consommation
en crédits de paiement.

Programme : Soutien aux démarches de développement durable

Action : Soutien aux démarches de développement durable

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. Cependant, dans le cadre de
la 1ère session du Budget participatif écologique, un montant global de 0,399 M€ a été affecté en faveur
de 47 projets lauréats.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,020 M€.

Programme : Actions territorialisées

Action : Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 1,231 M€ afin d'honorer les appels de fonds liés à des engagements pris
antérieurement.

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,204 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement. 

Action : Energies renouvelables - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 1,513 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.
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Action : Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2018. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,250 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.

72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Prévention des déchets

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2018. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,150 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.

Action : Economie circulaire et déchets

En cohérence avec le Plan régional de prévention et de gestion des déchets adopté en novembre 2019,
la Région a renforcé son rôle de coordination, d'animation et d'accompagnement technique et financier
des acteurs franciliens.
 
Ainsi, en 2020, au titre du CPER, un montant de 8,699 M€ d'autorisations de programme a été affecté en
faveur de 82 opérations :
 
- 48 opérations de prévention des déchets soutenues à hauteur de 3,77 M€. Il s'agit de projets en faveur
de la consommation durable et du réemploi,  et  notamment de la création et de l'aménagement de
ressourceries ou encore le développement de la consigne pour réemploi ;
- 28 opérations favorisant le recyclage et la valorisation des déchets soutenues à hauteur de 4,334 M€. Il
s'agit  de la création et  de la modernisation de déchèteries,  de centres de tri  et  de plateformes de
traitement de biodéchets,  ainsi  que de la mise en place de points de collecte ;
-  6 opérations en faveur de l'économie circulaire dans le secteur du BTP soutenues à hauteur de
0,588 M€.
 
Il est à noter que parmi ces opérations, 37 ont été soutenues au titre des « grands projets » du budget
participatif et ont ainsi bénéficié d'une prime citoyenne écologique.
 
Par ailleurs, hors CPER, au titre des « projets locaux » du budget participatif écologique, 70 opérations
ont été soutenues pour un montant total de 0,495 M€ d'autorisations de programme.
 
Au total, un montant global de 9,194 M€ a ainsi été affecté en faveur de 152 projets pour le zéro déchet
et l'économie circulaire, nécessitant des transferts depuis les actions "Intégration environnementale des
infrastructures de transport" et "Fonds propreté".
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 1,611 M€. 

Action : Fonds propreté

En 2020, 24 opérations de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages ont été soutenues pour un
montant total de 1,677 M€ d'autorisations de programme :
 
-        1 opération en Seine et Marne à hauteur de 19 263 € ;
-        1 opération dans les Yvelines à hauteur de 99 775 € ;
-        7 opérations dans l'Essonne à hauteur de 455 276 € ;
-        1 opération dans les Hauts de Seine à hauteur de 21 897 € ;
-        2 opérations en Seine Saint Denis à hauteur de 289 010 € ;
-        2 opérations dans le Val de Marne à hauteur de 259 200 € ;
-        10 opérations dans le Val d'Oise à hauteur de 532 688 €.
 
Les porteurs des opérations de lutte contre les dépôts sauvages sont principalement des communes et
dans une moindre mesure des groupements intercommunaux. On compte également une exploitation
agricole et une agence de l'ONF. Il est à noter que parmi ces opérations, 5 projets ont été soutenus au
titre des « grands projets » du budget participatif et ont ainsi bénéficié d'une prime citoyenne.
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Au titre des « projets locaux » du budget participatif écologique, 14 opérations ont été soutenues pour
un montant total de 0,102 M€ d'autorisations de programme.
 
Par  ailleurs,  une  affectation  de  0,150  M€ a  été  effectuée  pour  la  création  d'un  smart  service  de
verbalisation  des  dépôts  sauvages  et  pour  le  développement  du  portail  environnemental.

Un montant total de 1,929 M€ en autorisations de programme a été affecté en 2020.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,600 M€.

73 - Politique de l'air

Programme : Qualité de l'air - Climat

Action : Investissement et études d'AIRPARIF

En 2020, un montant total d'autorisations de programme de 0,860 M€ a été affecté afin de permettre à
Airparif  de financer ses investissements autour des axes stratégiques du Programme Régional de
Surveillance de la Qualité de l'Air (PRSQA, adopté en juin 2016) pour la période 2016 à 2021 et pour
l'acquisition de matériel de mesure par le AIRLAB qui a vocation à soutenir une démarche d'innovation
autour de la qualité de l'air et dont la Région reste le principal financeur.
 
Le prévisionnel de consommation en crédits de paiement s'élève à 1,139 M€.

Programme : Plan changeons d'air

Action : Fonds renouvellement chaudières bois

En 2020, un montant de 2,000 M€ a été affecté en autorisations de programme pour le paiement des
aides aux particuliers.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,850 M€.

Action : Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public

En 2020, un montant de 1,149 M€ a été affecté en autorisations de programme pour le développement
d'un service Air sur le portail environnement et pour déployer deux appels à projets : « Innovons pour l'air
dans les bâtiments publics » et « Qualité de l'air dans les crèches et écoles ».
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,481 M€.
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74 - Politique de l'eau

Programme : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements

Action : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2018. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,258 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.

Programme : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,504 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.

Programme : Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales

Action : Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,300 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.

Programme : Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation

Action : Études pré opérationnelles de faisabilité et de programmation

Cette action n'est plus dotée en autorisation de programme depuis 2016. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,007 M€ pour honorer un engagement pris antérieurement.

Programme : Milieux aquatiques et humides

Action : Milieux aquatiques et humides

En 2020, un montant global d'autorisations de programme de 0,800 M€ a été affecté notamment en
faveur de 3 projets locaux et de 9 grands projets du Budget participatif dans le cadre des dispositifs de
droit commun en faveur du « zéro phyto », de la gestion des eaux pluviales dans la ville, des travaux de
renaturation de rivières,  de la  réhabilitation des berges de voies navigables et  de la  maîtrise des
ruissellements.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,939 M€.
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75 - Politique de l'énergie

Programme : Energie

Action : Politique énergie

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2015. Toutefois un montant total de
0,663 M€ en autorisations de programme été affecté en 2020 en lien avec des réaffectations suite à avis
du médiateur.
 
De plus, la prévision de consommation en crédits de paiement est estimée à 4,850 M€ pour honorer les
engagements pris antérieurement.

Action : Efficacité énergétique et SEM

Un montant total  d'autorisations de programme de 1,306 M€  a été affecté pour des opérations de
rénovation de l'éclairage public et de rénovation de bâtiments publics dont 13 projets locaux et 2 grands
projets au titre du Budget participatif, ainsi que des réaffectations concernant des actions de soutien à
des syndicats de copropriétés pour des audits énergétiques.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 5,171M€.

Action : Energies renouvelables

En 2020, un montant total de 45,777 M€ en autorisations de programme a été affecté au titre de cette
action, témoignant du succès des dispositifs énergie.
 
Hors CPER
 
Un montant de 183 148 € a été globalement affecté notamment en faveur de 19 projets locaux de la 1ère

session du Budget participatif.
 
Au titre du CPER
 
45,594 M€ ont été affectés pour des projets en matière de développement des énergies renouvelables
(géothermie profonde et  superficielle,  bois  énergie,  méthanisation,  chaufferies biomasses,  solaire
thermique, solaire photovoltaïque…), dont une réaffectation et 14 grands projets dans le cadre de la 1ère

session du Budget participatif.

La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 9,013 M€.

Action : Réseaux de chaleur

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 1,016 M€ pour honorer les engagements pris antérieurement.
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76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Acquisition d'espaces verts régionaux

L'Agence des Espaces Verts a poursuivi les démarches d'acquisition engagées pour lutter contre le
mitage des espaces agricoles et naturels. Un montant de 2,650 M€ a ainsi été affecté en autorisations de
programme.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 2,650 M€.

Action : Aménagements d'espaces verts régionaux

Le montant des affectations sur cette action en 2020 est de 8,745 M€ en autorisations de programme.
 
La dotation inscrite au BP 2020, d'un montant de 4,500 M€ a permis de financer l'aménagement des
propriétés régionales par des travaux de sécurisation (sécurisation des terrains, élagages, abattages,
gestion  des  constructions  diverses  antérieures  et  des  déchets,  lutte  contre  les  intrusions),
d'aménagement pour l'accueil du public (entrées, aires d'accueil, signalétique, mobilier, végétation), ou
encore l'amélioration de la qualité des milieux naturels et la facilitation de l'activité agricole (restauration
écologique, études, documents d'aménagements forestiers, travaux en vue d'une reprise agricole).
 
De plus, des affectations exceptionnelles ont été votées, portant sur :
- l'aménagement du Bois-Saint-Martin, à hauteur de 0,900 M€ ;
- des projets d'aménagement contribuant au Plan régional de relance, à hauteur de 2,200 M€ ;
- l'aménagement de dessertes forestières, à hauteur de 1,145 M€.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 8,745 M€.

Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades

En 2020, un montant de 0,400 M€  a été affecté en autorisations de programme pour permettre de
financer  le  soutien à  l'amélioration de l'accueil  du  public  en forêt  domaniale,  dans le  cadre de la
convention AEV/ONF.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,400 M€.

Action : Tégéval

La totalité de la dotation 2020 a été affectée soit 1,800 M€ en autorisations de programme.
 
Cette enveloppe a permis de poursuivre les études et réaliser les travaux liés à la TEGEVAL :
- la poursuite des travaux d'aménagement engagés en 2019 ;
- le démarrage des opérations SIAAP / STVA à Valenton, Coteaux de Limeil,  chemin des Roses à
Santeny, traversée de la rue Cavaillès à Villecresnes ;
- le déploiement des mobiliers de signalétique sur les secteurs aménagés ;
- des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels, programmées au fur
et à mesure des acquisitions.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,600 M€.

Action : Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation

Le montant des affectations sur cette action en 2020 est de 0,650 M€ en autorisations de programme et
la consommation prévisionnelle en crédits de paiement de 0,650 M€ également.
 
La dotation a permis de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la
Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER), pour lutter contre le mitage agricole.
Celle-ci a également permis de mettre en œuvre la convention d'objectifs et de moyens signée avec la
Région, fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles pour 2020-
2025.
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Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme depuis 2017. De plus, la prévision de
consommation en crédits de paiement est estimée à  0,250 M€  pour honorer les engagements pris
antérieurement.

Action : Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)

La consommation de cette action s'est élevée à 0,222 M€ en autorisations de programme, permettant
aux gestionnaires des Réserves Naturelles Régionales de réaliser les opérations d'investissements
prioritaires prévues à leur plan de gestion.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,500 M€.

Action : Plan vert et biodiversité

Un montant total de 7,736 M€ en autorisations de programme a été affecté en 2020 au titre de cette
action, notamment en faveur de 122 projets locaux et 9 grands projets au titre de la 1ère session du
Budget participatif.
 
Dans le cadre des appels à projets « Plan vert » et après instruction des dossiers par l'AEV, le comité de
programmation a rendu un avis favorable sur 14 projets qui contribueront à la création, à terme, de
17 hectares d'espaces verts et de nature, et à la plantation de 250 arbres d'alignement. Ces nouveaux
projets ont permis d'atteindre l'objectif de création de 500 nouveaux hectares d'espaces verts et de
nature fixé par le Plan vert.
 
La dotation a également été mobilisée pour soutenir des dépenses en investissement sur le Parc de la
Poudrerie, conformément aux engagements régionaux dans le cadre du Protocole relatif à la mise en
œuvre du projet d'avenir du Parc forestier de la Poudrerie.
 
Enfin, la poursuite de plusieurs projets d'aménagement, à fort impact sur la carence en espaces verts et
portés par l'Agence des espaces verts sur des propriétés régionales, a été soutenue pour un montant
total de 4,950 M€. Ces projets permettront, à terme, l'ouverture au public de 108 hectares de nouveaux
espaces de nature grâce à :
- l'ouverture du Domaine de Îles à Seine-Port et de la liaison entre le PRIF Rougeau-Bréviande et le
Pavillon Royal, sur un site naturel de 10 hectares ;
- l'aménagement du site Moulin des Marais et de la liaison vers la promenade régionale de la Dhuis, qui
permettra  aux Franciliens d'accéder  à  un espace naturel  de 70 hectares en zone carencée et  de
désenclaver  une partie  de la  forêt  de Claye-Souilly  ;
- l'aménagement de la Plaine agricole de Montjean, qui aboutira, à l'horizon 2023, l'ouverture au public
de 20 hectares d'espaces naturels et agricoles en zone carencée ;
- la poursuite de l'ouverture des Buttes du Parisis, notamment par la création d'un espace de proximité
sur un site de 8 hectares.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 12,000 M€.

Action : Réseau régional international de biodiversité

Une affectation de 0,100 M€ a été consacrée au réseau régional international de biodiversité.

Programme : Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionle de la
Biodiversité (ARB)

Action : Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité
(ARB)
Les aides de la Région, instruites avec le concours de l'ARB, ont permis d'accompagner 18 projets
contribuant directement aux objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030, via
notamment :
- des opérations de restauration des milieux naturels et des continuités écologiques, avec par exemple la
plantation de haies sur le Plateau de Saclay (Terre & Cité) ;
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- la plantation de végétaux locaux, adaptés aux besoins de la biodiversité, avec notamment le soutien à
la première pépinière de plantes herbacées locales et sauvages d'Île-de-France (Des plantes sauvages
pour la végétalisation) ;
- ou encore la création d'outils pour former et sensibiliser les acteurs, comme par exemple la création de
panneaux pédagogiques, d'une bande-dessinée, d'une vidéo-animation et d'une application mobile pour
sensibiliser les Franciliens à la biodiversité des milieux aquatiques (Association régionale de Pêche d'Île-
de-France).
 
Ainsi en 2020, au titre du CPER, un montant total de 1,072 M€ en autorisations de programme a été
affecté, notamment en faveur de 5 grands projets de la 1ère session du Budget participatif.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,330 M€.

77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme : Intégration environnementale des infrastructures de transport

Action : Intégration environnementale des infrastructures de transport

Aucune  affectation  n'a  été  effectuée  en  faveur  de  cette  action  en  2020,  la  Région  ayant  déjà
subventionné lors des années passées les projets proposés par les maitres d'ouvrage, qui sont en cours
de réalisation.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2020 s'établit à 3,776 M€ afin d'honorer les
engagements antérieurs de la Région.

78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

La totalité de la dotation prévue en 2020 a été affectée soit un montant de 0,270 M€ en autorisations de
programme qui a permis à Bruitparif de continuer à développer son réseau de mesure du bruit en Île-de-
France.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,270 M€.
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908 - Transport
88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

22,240 M€ ont été affectés en 2020 pour 21 opérations. 11,260 M€ ont été affectés pour 19 opérations
de rénovation de barrages, écluses (Méricourt (78), Vives eaux (77)…) et ouvrages associés.
Par ailleurs, la Région a honoré ses engagements passés en affectant 10,280 M€ pour le Canal Seine
Nord Europe et 0,700 M€ pour l'ouverture de la deuxième enveloppe du Plan d'aide à la modernisation et
à l'innovation de la flotte (PAMI) de VNF.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement pour 2021 s'établit à 2,180 M€.

909 - Développement économique
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie

Programme : Forêt et éco-matériaux

Action : Forêt, bois et matériaux biosourcés

La totalité de la dotation prévue en 2020 a été affectée soit un montant de 1,000 M€ en autorisations de
programme,  en  faveur  des  lauréats  des  appels  à  projets  « réflexe  bois-biosourcés »,  d'un  projet
collaboratif  lauréat du « booster bois-biosourcés » mais aussi  pour le cofinancement des mesures
forestières du programme de développement  rural  (desserte et  mécanisation),  en contrepartie  du
FEADER.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 1,500 M€.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Action : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Un montant d'autorisations de programme de 10,000 M€ a été affecté en 2020 à l'Agence de services et
de paiement (ASP) afin d'aider les petites entreprises franciliennes à l'acquisition de véhicules propres
(GNV, électriques et à hydrogène), soit un taux d'exécution de 100 %.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 9,110 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Environnement et énergie 23,659 20,615 22,396 20,490
HP
PJ
CP

12,48015,128 11,974 18,914

8,641 8,0108,531 3,482PR

20,61523,659 22,396 20,490TOTAL

HP

CP
PJ

15,128 18,914 12,48011,974

3,482 8,0108,641PR 8,531
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

932 - Enseignement 3,400 0,541 2,900 1,151
28 - Autres services périscolaires et annexes 3,400 0,541 2,900 1,151

Aide à l'introduction de produits
biologiques et locaux dans les lycées

3,400 0,541 2,900 1,151

HP28-011

1,1510,541 2,9003,400Aide à l'introduction de produits locaux
et biologiques dans les lycées

937 - Environnement 19,709 19,711 18,962 18,919
71 - Actions transversales 5,431 5,608 5,241 5,524

Actions transversales 5,431 5,608 5,241 5,524
HP71-008 0,650 0,827 5,241 0,743
PR71-008 4,781 4,781 4,781

0,007Education à l'environnement vers un
développement durable

0,047Emplois d'insertions en environnement
0,2140,163 0,1500,150Soutien aux associations et

organismes oeuvrant pour
l'environnement

0,1000,197 0,3100,200Etudes, prospective et valorisation
4,7814,781 4,7814,781Soutien à l'Institut Paris Region -

Environnement
0,3750,4670,300Budget participatif

72 - Actions en matière de déchets 0,708 0,526 0,700 0,374

Prévention et gestion des déchets 0,708 0,526 0,700 0,374
HP72-001 0,708 0,526 0,700 0,309
PR72-001 0,065

0,065Prévention des déchets
0,1670,148 0,1000,108Economie circulaire et déchets
0,042Elaboration mise en oeuvre et suivi des

plans régionaux de gestion
0,1000,378 0,6000,600Fonds propreté

73 - Politique de l'air 0,850 0,850 0,699 1,240

Qualité de l'air - Climat 0,850 0,850 0,699 1,240
PR73-001

1,2400,850 0,6990,850Soutien à AIRPARIF

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

74 - Politique de l'eau 0,300 0,164 0,200 0,110

Contrats trame verte et bleue 0,300 0,164 0,200 0,110
HP74-007 0,010
PR74-007 0,300 0,164 0,200 0,100

0,1100,164 0,2000,300Contrats trame verte et bleue

75 - Politique de l'énergie 0,850 0,849 0,830 0,731

Energie 0,850 0,849 0,830 0,731
HP75-001 0,007
PR75-001 0,850 0,849 0,830 0,724

0,0130,010Soutien aux agences, espaces et
points info énergie

0,7180,839 0,8300,850Actions d'intérêt général dans le
domaine de l'énergie

76 - Patrimoine naturel 10,610 10,754 10,332 9,980

Agence des espaces verts 8,600 8,600 8,319 8,600
HP76-001

8,6008,600 8,3198,600Soutien à l'AEV

Protection des milieux naturels et des
paysages

1,860 1,910 1,893 1,280

HP76-003 0,260 0,157 0,260 0,280
PR76-003 1,600 1,753 1,633 1,000

0,7800,972 0,9930,960Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

0,5000,938 0,9000,900Réserves naturelles régionales

Actions en lien avec l'Agence Régionale
de la Biodiversité (ARB)

0,150 0,244 0,120 0,100

PR76-006

0,1000,244 0,1200,150Actions en lien avec l'Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB)

78 - Autres actions 0,960 0,960 0,960 0,960

Lutte contre le bruit 0,960 0,960 0,960 0,960
HP78-002

0,9600,960 0,9600,960Soutien à Bruitparif
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action Economique 0,550 0,363 0,534 0,420
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,550 0,363 0,534 0,420

Forêt et éco-matériaux 0,550 0,363 0,534 0,420
HP93-005

0,4200,363 0,5340,550Forêt, bois et matériaux biosourcés
20,61523,659 22,396 20,490TOTAL

15,128 11,974 18,914 12,480HP
8,531 8,641 3,482 8,010PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

932 - Enseignement
28 - Autres services périscolaires et annexes

Programme : Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées

Action : Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées

En 2020, un montant total d'autorisations d'engagement de 0,541 M€ a été affecté afin de financer le
solde de l'ancien dispositif de soutien des lycées volontaires pour l'approvisionnement en produits bio et
pour des actions d'animation conduites par le pôle lycée pour stimuler la consommation de produits
locaux dont bio dans les restaurants scolaires.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 1,151 M€.

937 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Actions transversales

Action : Education à l'environnement vers un développement durable

Cette action n'est plus dotée en autorisations d'engagement depuis 2018. Cependant, en crédits de
paiement, un montant de 0,007 M€ a été versé pour honorer un engagement pris antérieurement.

Action : Emplois d'insertions en environnement

Cette action n'est plus dotée en autorisations d'engagement depuis 2018. Cependant, en crédits de
paiement, un montant de 0,047 M€ a été versé pour honorer des engagements pris antérieurement.

Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement

En 2020,  un  montant  total  d'autorisations  d'engagement  de  0,163  M€ a été  affecté  au  profit  des
associations  et  organismes suivants :
 
- Energie partagée pour son soutien au développement de l'accompagnement des projets citoyens
d'énergies renouvelables ;
- cotisation à l'AFHYPAC (Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible) ;
- Comité 21 ;
- France Nature Environnement (FNE) pour l'animation du réseau associatif environnemental d'Île-de-
France et sa participation au dialogue environnemental avec les institutions ;
- LPO Île-de-France pour son action de mobilisation des acteurs et l'animation des groupes locaux en
faveur de la biodiversité ;
- cotisation AMORCES.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,214 M€. 

Action : Etudes, prospective et valorisation

Un montant global d'autorisations d'engagement de 0,197 M€ a été affecté en 2020, notamment au titre :
-  d'une  affectation  provisionnelle  nécessaire  à  l'organisation  de  réunions,  événements  et  autres
dépenses  nécessitées  par  la  concertation  organisée  pour  l'élaboration  des  politiques  régionales
économie circulaire et déchets et du plan régional de prévention et de gestion des déchets (15 000 €)
- des frais de gestion de l'ASP pour l'instruction et le paiement des aides au renouvellement de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE ainsi qu'au titre du fonds air-bois.
 

Page 68 sur  74Environnement et énergie



La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,100 M€.

Action : Soutien à l'Institut Paris Region - Environnement

La  totalité  de  la  dotation  2020  a  été  affectée  au  titre  des  frais  de  structure  du  « département
Environnement » de l'Institut  Paris Region. Ainsi,  un montant global  de 4,781 M€  en autorisations
d'engagement a été affecté en 2020. La prévision de consommation en crédits de paiement est du même
montant.

72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Prévention des déchets

Cette action n'est plus dotée en autorisations d'engagement depuis 2016. La prévision de consommation
en crédits de paiement est de 0,065 M€ afin d'honorer les appels de fonds liés à des engagements pris
antérieurement.

Action : Economie circulaire et déchets

Un montant total d'autorisations d'engagement de 0,148 M€ a été affecté en 2020 pour le soutien à 8
opérations en faveur  de la  recherche et  pour  l'animation de réseaux et  communautés autour  des
thématiques suivantes :
 
-        la prévention des déchets par le recours aux sciences comportementales;
-        l'écologie industrielle et territoriale et les nouveaux modèles d'affaires;
-        la lutte contre les dépôts sauvages;
-        la consigne pour réemploi des emballages;
-        l'économie de la fonctionnalité;
-        le compostage de proximité;
-        l'éco-conception dans le secteur culturel;
-        la création de clauses circulaires et environnementales dans les marchés publics.
 
Compte-tenu de la crise sanitaire, la Région a organisé plusieurs évènements sous format webinaire :
« comment  mieux sanctionner  et  développer  des projets  territoriaux  pour  lutter  contre  les  dépôts
sauvages ? », « Comment aller vers une généralisation du tri à la source des biodéchets », « Comment
faire changer les comportements en s'appuyant sur les sciences comportementales pour la prévention et
le tri des déchets ? », « rencontre des nouveaux élus ‘déchets' ». La première commission consultative
d'élaboration et de suivi du PRPGD a également été organisée à la suite de son approbation.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,167 M€.

Action : Elaboration mise en oeuvre et suivi des plans régionaux de gestion

La consommation prévisionnelle de crédits de paiement sur des engagements antérieurs s'élève à 0,042
M€.

Action : Fonds propreté

En 2020, la Région a soutenu 4 opérations d'évacuation et traitement de dépôts sauvages d'importance
régionale pour un montant total d'autorisations d'engagement de 0,378 M€.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,100 M€.
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73 - Politique de l'air

Programme : Qualité de l'air - Climat

Action : Soutien à AIRPARIF

En 2020, un montant de 0,850 M€ en autorisations d'engagement a été affecté au profit d'AIRPARIF
permettant ainsi la poursuite du programme d'actions de cet organisme en cohérence avec le Plan
« Changeons d'air » adopté en juin 2016 et le Plan régional de surveillance de la qualité de l'air (PRSQA)
adopté également en 2016.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 1,240 M€.

74 - Politique de l'eau

Programme : Contrats trame verte et bleue

Action : Contrats trame verte et bleue

En 2020, la Région a apporté des aides pour accompagner les contrats suivants :
 
- Contrat Trame Verte et Bleue de Marne Confluence ;
- Contrat Trame Verte et Bleue de la Juine en préparation ;
- Contrat de Trame Verte et Bleue de l'Yerres en préparation.
 
La cotisation pour le Syndicat mixte de la Bièvre a également été affectée pour la mise en œuvre de la
réouverture  et  la  renaturation  de  ce  cours  d'eau,  ainsi  que  pour  la  préparation  du  contrat  TVB
correspondant.
 
Ainsi,  un  montant  d'autorisations  d'engagement  de  0,164  M€  a  été  affecté  et  la  consommation
prévisionnelle  en  crédits  de  paiement  est  de  0,110  M€.
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75 - Politique de l'énergie

Programme : Energie

Action : Soutien aux agences, espaces et points info énergie

Cette action n'est plus dotée en autorisations d'engagement depuis 2017. Cependant, un montant de
0,010 M€ a été réaffecté suite à l'avis favorable du Médiateur.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,013 M€ afin d'honorer les appels de fonds
liés à des engagements pris antérieurement.

Action : Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie

Un montant  d'autorisations  d'engagement  de  0,839  M€ a été  affecté  en  2020  afin  de  poursuivre
l'accompagnement des plateformes locales de la rénovation énergétique ainsi que les activités menées
par les ALEC (agence locale énergie climat) et les EIE (espace information énergie) dans les territoires.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,711 M€.

76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Soutien à l'AEV

La dotation 2020 de l'Agence des espaces verts  d'un montant  total  de 8,600 M€  en autorisations
d'engagement, a été affectée et, en crédits de paiement, la totalité des crédits inscrits au BP  2020 sera
versée à l'AEV au titre de ses frais de structure.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

En 2020, un montant total d'autorisations d'engagement de 0,972 M€ a été affecté au titre de cette action
qui a permis de soutenir 6 structures portant des programmes d'action contribuant à la mise en œuvre
des politiques régionales en faveur de la biodiversité :
 
- l'Office pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) ;
- le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) ;
- l'Union des Fédérations du Bassin de Seine Normandie (UFBSN) ;
- la Réserve de Biosphère de Fontainebleau ;
- le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage (LRSFS) ;
- l'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF).
 
La dotation a par ailleurs été mobilisée pour :
- la participation annuelle au frais de fonctionnement du Parc de la Poudrerie dans le cadre du Protocole
relatif à la mise en œuvre du projet d'avenir du Parc forestier de la Poudrerie ;
- la cotisation au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) ;
- la cotisation à Réserves Naturelles de France (RNF) ;
- les frais du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ;
- la labellisation « Refuge LPO » du siège régional ;
- l'animation Natura 2000 réalisée par l'AEV (affectation versée à l'ASP).
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,780 M€.

Action : Réserves naturelles régionales

La consommation sur cette action s'est élevée à 0,938 M€ en autorisations d'engagement.
 
Les subventions régionales ont permis aux gestionnaires des Réserves Naturelles Régionales de réaliser
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l'entretien  des  réserves  (fauchage  tardif,  débroussaillage,  lutte  contre  les  invasives,  nettoyage,
ramassage  des  déchets…)  et  les  opérations  prioritaires  prévues  à  leur  plan  de  gestion.
 
En crédits de paiement, le prévisionnel est estimé à 0,500 M€.

Programme : Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Action : Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Dans le cadre de l'appel à projets « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France », 24 projets
ont été retenus et soutenus, pour un montant d'autorisations d'engagement de 0,244 M€. Ces projets
contribuent aux objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité avec des :
 
-  études  de  déclinaison  locale  de  la  trame  verte  et  bleue,  avec  par  exemple  une  étude  sur  la
fonctionnalité  écologique  des  trames  vertes,  bleues  et  noires  portée  par  le  SIARJA ;
- états des lieux, inventaires et suivis de la biodiversité, tels le projet inter-PNR mené par l'OPIE pour
étudier les communautés d'abeilles sauvages en Île-de-France ;
- actions de sensibilisation du grand public et de formation des acteurs, avec par exemple un programme
de sensibilisation proposé à destination des élus, des agents municipaux et des habitants volontaires de
la Ville des Mureaux ;
- projets de gestion d'espaces naturels et d'emprises de talus ferroviaires, comme les actions menées
par l'association ESPACES.
 
Ce niveau de consommation  sur  les  "Contrats  trame vert  et  bleue"  a  été  rendu possible  par  des
redéploiements  de  crédits.

La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,100 M€.

78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

La Région finance les missions d'intérêt général  de BRUITPARIF dont l'objectif  est  d'améliorer en
permanence l'outil de caractérisation objective des nuisances sonores qu'il a développé pour l'Île-de-
France. Les mesures réalisées permettent aux décideurs de hiérarchiser les enjeux et d'orienter au
mieux les actions de lutte contre le bruit. Les actions de BRUITPARIF concernent, outre la mesure des
nuisances sonores, l'information et la sensibilisation des franciliens et l'accompagnement des acteurs.
 
Dans ce cadre, un montant d'autorisations d'engagement de 0,960 M€ a été affecté et versé afin que
l'observatoire puisse poursuivre ses missions.
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939 - Action Economique
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

Programme : Forêt et éco-matériaux

Action : Forêt, bois et matériaux biosourcés

Un montant  total  d'autorisations d'engagement  de 0,363 M€ a été affecté en 2020,  en faveur  des
organisations professionnelles FIBOIS Île-de-France et  FNCOFOR, en charge de la réalisation de
programmes d'actions dans le  cadre  de la  mise en œuvre des stratégies  régionales  forêt-bois  et
matériaux biosourcés.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,420 M€.
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