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DÉLIBÉRATION N°CR 2018046 
DU 19 DÉCEMBRE 2018

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - DÉCEMBRE 2018

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU l’arrêté préfectoral n° IDF-2018-10-29-013 du 29 octobre 2018 portant fusion des lycées Henri
Bergson et Jacquard à Paris 19e ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  IDF-2018-10-29-015  du  29  octobre  2018  portant  fusion  des  lycées
Simone Weil et François Truffaut à Paris 3e ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée relative au règlement intérieur du
Conseil régional ;

VU la  délibération  n°  CR  30-16  du  18  février  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR  31-16  du  18  février  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU le rapport n°CR 2018-046 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Conseils  d’administration  d’établissements  publics  locaux  d’enseignement
(EPLE)

Abroge  la  désignation  des  représentants  titulaires  et  suppléants  aux  conseils
d’administration des lycées Henri Bergson et Jacquard à Paris 19e, ainsi que des lycées Simone
Weil et François Truffaut à Paris 3e, approuvée à l’article 1.1 de la délibération n° CR 30-16 du 18
février 2016 modifiée.

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

20/12/2018 10:17:35
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EPLE TITULAIRES SUPPLÉANTS

LGT Henri Bergson
à Paris 19e

M. Mustapha SAADI

M. Stéphane CARINI*

Mme Philippine LANIESSE

M. Jean-Pierre PFEFENBERG*

LP Simone Weil
à Paris 3e

M. Vincent ROGER

M. Benoît SOLES*

M. Jack-Yves BOHBOT

M. Baptiste BOUSSARD*

En  cas  de  constitution  d’une  commission  hygiène  et  sécurité  (CHS)  dans  un  lycée  d’enseignement  technique  et
professionnel, le 1er titulaire désigné au conseil d’administration de cet établissement est le représentant du Conseil
régional.
Les noms suivis d’une * sont ceux des représentants élus non membres de l'Assemblée régionale, conformément à
l’article L. 421-2 du Code de l’éducation.

Article 2 : Remplacement des représentants du Conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

20/12/2018 10:17:35
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ANNEXE A LA DELIBERATION

20/12/2018 10:17:35
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Remplacement des représentants du Conseil régional dans
divers organismes

20/12/2018 10:17:35
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DÉMISSIONS CANDIDATURES 
 

 
Conseil d'administration du lycée public (LPO) Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre  

M. SAÏD HASSANI* Titulaire M. Vincent MASSON* 

 
Jury régional de sélection PM’UP  

Mme Philippine LANIESSE (CD) Représentante Mme Charlotte BAELDE (CD) 

 
Les noms suivis d’une * sont ceux des représentants non membres de l’Assemblée régionale. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018067 
DU 19 DÉCEMBRE 2018

REMPLACEMENT À LA COMMISSION PERMANENTE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4133-5 et L. 4133-6 ;

VU le règlement intérieur du conseil régional et particulièrement son article 3 ;

VU la démission  de monsieur  Yann  WEHRLING de  la  commission  permanente  dont  il  était
membre ;

VU les délibérations CR 89-15 du 18 décembre 2015, CR 13-16 du 21 janvier 2016, CR 160-16 du
7 juillet 2016, CR 2017-70 du 9 mars 2017, CR 2017-180 du 18 octobre 2017, CR 2017-200 du
18 décembre 2017 et CR 2018-009 du 15 mars 2018 ;

VU le rapport n°CR 2018-067 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu’à l’expiration du délai  d’une heure prévu par le code général des collectivités
territoriales pour le dépôt des listes, sept listes ont été déposées et qu’il y a lieu de procéder à un
scrutin ;

Considérant l’élection  de  la  commission  permanente  au  scrutin  de  liste  à  la  représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ;

Considérant l’élection  des  vice-présidents  au  scrutin  de  liste  à  la  majorité  absolue, sans
panachage ni vote préférentiel ;

Article unique :

L’article 2 de la délibération précitée n° CR 89-15 est rédigé ainsi :

« La commission permanente est composée comme suit :

- de sa présidente : Mme Valérie PÉCRESSE présidente du conseil régional

- des 15 vice-présidents suivants :

1er vice-président M. Jérôme CHARTIER en charge de la stratégie institutionnelle et des
relations internationales.

2ème vice-présidente Mme Marie-Carole CIUNTU en charge des lycées et de l'administration
générale.

3ème vice-président M. Stéphane SALINI en  charge  des  finances  et  de  l'évaluation  des
politiques publiques.

20/12/2018 17:28:57
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4ème vice-présidente Mme Agnès EVREN en charge de la culture, du patrimoine et de la
création.

5ème vice-président M.  Stéphane  BEAUDET en  charge  es  transports  et  des  mobilités
durables.

6ème vice-présidente Mme Stéphanie VON EUW en charge des affaires européennes.

7ème vice-président M. Geoffroy DIDIER en charge de l'attractivité,  du logement et de la
rénovation urbaine.

8ème vice-présidente Mme Faten  HIDRI en  charge  de l'enseignement  supérieur  et  de  la
recherche.

9ème vice-président M. Patrick KARAM en charge des sports, des loisirs, de la jeunesse, de
la citoyenneté et de la vie associative.

10ème vice-présidente Mme Farida ADLANI en charge des solidarités, de la santé et de la
famille.

11ème vice-présidente Mme  Alexandra  DUBLANCHE en  charge  du  développement
économique, de l'agriculture et de la ruralité.

12ème vice-président M. Frédéric PECHENARD en charge de la sécurité et de l'aide aux
victimes.

13ème vice-présidente Mme Béatrice de LAVALETTE en charge du dialogue social.

14ème vice-président M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT en charge de l'écologie et du
développement durable.

15ème vice-présidente Mme Hamida REZEG en charge du tourisme.

- des 53 autres membres suivants :

16 Vincent JEANBRUN 43 Nadège AZZAZ
17 Othman NASROU 44 Ali SOUMARÉ
18 Anne CABRIT 45 Stéphanie VENEZIANO
19 David DOUILLET 46 Yannick TRIGANCE
20 Florence PORTELLI 47 Roseline SARKISSIAN
21 Jérémy REDLER 48 Jonathan KIENZLEN
22 Brigitte MARSIGNY 49 Christine FREY
23 Denis GABRIEL 50 François KALFON
24 Catherine PRIMEVERT 51 Isabelle THIS SAINT-JEAN
25 Pierre DENIZIOT 52 Mounir SATOURI
26 Manon LAPORTE-SIERACZEK 53 Hella KRIBI-ROMDHANE
27 Benoît CHEVRON 54 Bénédicte MONVILLE - DE CECCO
28 Yasmine CAMARA 55 Pierre SERNE
29 Frédéric VALLETOUX 56 Samia KASMI
30 Sophie DESCHIENS 57 Benoît HAMON
31 Pierre LEQUILLER 58 Wallerand de SAINT JUST
32 Sylvie PIGANEAU 59 Mathilde ANDROUËT
33 Frank CECCONI 60 Aurélien LEGRAND
34 Véronique COTÉ-MILLARD 61 Audrey GUIBERT

20/12/2018 17:28:57
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35 Jean-François VIGIER 62 Didier MIGNOT
36 Nathalie DELEPAULE 63 Céline MALAISÉ
37 Mustapha SAADI 64 Michel JALLAMION
38 Nathalie GROUX 65 Jean-Luc ROMERO-MICHEL
39 Yann WEHRLING 66 Muriel GUÉNOUX
40 Béatrice LECOUTURIER 67 Eddie AÏT
41 Pascal GIAFFERI 68 Philippe CHEVRIER
42 Clotilde DEROUARD

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

20/12/2018 17:28:57
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DELIBERATION N° CR 2018-063 
 

Du 19 décembre 2018 
 
 
Fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement dans le 
budget de la Région d'Ile-de-France pour 2019. 
 
LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 

VU le code général des impôts, 
 

VU le code des douanes, 
 

VU le code monétaire et financier, 
 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 

VU l’arrêté du 1er août 2004 modifié relatif à l’application d’un plan comptable au secteur public local, 
 

VU l’arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions à compter du 1er janvier 2018,  
 

VU la délibération n° CR 51-04 du 16 décembre 2004 sur le choix du mode de vote du budget régional, 
 

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 portant adoption du règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016, 

 

VU les délibérations n° CR 03-05 du 31 janvier 2005 et n° CR 69-05 du 15 décembre 2005 relatives à l’inventaire comptable à la Région Ile-de-
France, 

 

VU la délibération n° CR 45-12 du 27 septembre 2012 portant diverses dispositions d’ordre budgétaire et financier et notamment ses articles 6, 7, 8 
et 9, et la délibération CR 2018-012 du 31 mai 2018 portant budget supplémentaire pour 2018, notamment son article 5, 

 

VU la délibération n° CR 12-00 du 4 mai 2000 portant diverses mesures relatives aux instruments pluriannuels de gestion de l’emprunt, et notamment 
son article 2 relatif à la mise en place d’un programme d’émissions internationales de titres à moyen terme (EMTN), 

 

VU le budget de la Région pour 2002 en date du 1er février 2002, et notamment son article 10 relatif à la mise en place d’un programme de billets de 
trésorerie, 

 

VU la délibération n° CR 32-10 du 17 juin 2010 relative aux règles de transparence demandées par la Région Ile-de-France à ses partenaires 
financiers et bancaires, en particulier au regard de leur activité dans les paradis fiscaux, 
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VU la délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) de la période 2014-2020, 

 

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à la prise d’autorité de gestion et à la mise en œuvre de la gestion des fonds 
européens FEDER, FSE et FEADER de la période 2014-2020, 

 

VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, 
d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2015, et portant adoption de l’annexe 
au règlement budgétaire et financier n° CR 33-10 relative aux modalités de gestion des fonds européens pour la programmation 2014-2020, 

 
VU la délibération n° CR 2018-011 relative à l’adoption du compte administratif 2017, 
 

VU la délibération n° CR 2018-057 du 22 novembre 2018 portant diverses dispositions financières, 
 

VU la délibération n° CR 2018-056 du 22 novembre 2018 sur les orientations budgétaires pour 2019, 
 

VU le rapport d’activité et de développement durable 2018 de la Région Ile-de-France,  
 

VU le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la Région pour 2018,  
 

VU le rapport n° CR 2018-063 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, 
 
VU l’avis du comité technique en date du 15 mai 2018, 
 

VU l’avis n°2018-09 du Conseil économique, social et environnemental régional en date du 13 décembre 2018 portant sur le budget primitif, 
 
VU les avis émis par la Commission des finances et les autres Commissions saisies,  
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DELIBERE 
 

TITRE I 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 
 
 
 
ARTICLE 1 

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement est fixé pour 2019 à 6 085 386 000 euros, conformément au détail par chapitre 
figurant à la 3e partie (B) du budget annexé à la présente délibération. 

Le montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget est fixé pour 2019 à 709 344 000 euros. 

Le montant des recettes affectées à la section d’investissement est fixé pour 2019 à 4 671 782 000 euros, conformément au détail par chapitre 
figurant à la 3e partie (A) du budget annexé à la présente délibération. 

Le Conseil Régional mandate la Présidente pour obtenir du Gouvernement le dégel de la dotation régionale d’équipement scolaire afin que les 
évolutions, notamment démographiques, soient prises en compte dans son calcul. 

 
TITRE II 

 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES 

ARTICLE 2 

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d’investissement du budget de la Région d’Ile-de-France est fixé pour 2019 
à 2 082 184 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (A) du budget annexé à la présente délibération. 

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d’investissement est fixé pour 2019 à 4 671 782 000 euros, conformément au détail par 
chapitre figurant à la 3e partie (A) du budget annexé à la présente délibération. 

Le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget de la Région d’Ile-de-France est fixé pour 2019 
à 2 178 196 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.  

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement est fixé pour 2019 à 6 085 386 000 euros, conformément au détail par 
chapitre figurant à la 3e partie (B) du budget annexé à la présente délibération. 

La Présidente du Conseil Régional est autorisée à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
ARTICLE 3 

Au-delà du montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget, il peut être procédé, dans la limite de 587 000 000 euros, à des tirages d’emprunt 
ayant pour objet le refinancement d’opérations de remboursement qui seraient effectuées, dans les mêmes limites, sur l’encours de dette mobilisé 
sur la ligne de crédit long terme à encours variable conclue en 2007 auprès du groupe Caisse d’Epargne-Crédit Foncier. La Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France est autorisée à négocier et à signer les documents contractuels correspondants. 

ARTICLE 4 

Les emprunts nécessaires à l’équilibre du budget peuvent être contractés soit dans le cadre du contrat mentionné à l’article 3, soit dans le cadre du 
programme d’émissions internationales de titres à moyen terme (Euro Medium Term Note) signé le 4 mai 2001, soit hors de ces contrats cadres, sur 
une durée maximale de 30 ans. 

Ces emprunts peuvent prendre la forme : 

1) de contrats d'emprunt auprès des établissements bancaires ; 

2) de contrats nécessaires à l'émission de titres, avec ou sans cotation, qu’il s’agisse d’émissions syndiquées ou non, réalisées dans le cadre d’une 
offre au public de titres financiers au sens de l’article L. 411-1 du Code Monétaire et Financier, ou réservées aux investisseurs qualifiés au sens de 
l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, de placements privés, de bons nominatifs ou autres instruments similaires ; 

3) de contrats auprès d’institutions financières publiques nationales et internationales, à mobilisation annuelle ou pluriannuelle. 

Ces emprunts peuvent être régis par le droit français ou par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne.  

Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en toutes autres devises. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de 
change de la Région, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la 
durée totale de l’emprunt. 
 
Les emprunts contractés au titre de cet article, le cas échéant après contrat d’échange de devises, sont indexés uniquement sur des indices sous-
jacents de la zone euro (EONIA, Euribor, TAM, OAT, CMS ou tout autre index communément utilisé par les marchés financiers). En termes de 
structure, ils ne comportent aucun effet multiplicateur. 

Les offres sont sélectionnées à l’issue d’une mise en concurrence d’au moins deux établissements permettant de comparer les conditions financières 
proposées, après prise en compte des contrats d'échange de devises et de taux s’il y a lieu. 
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Les primes et commissions versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers lors d’une opération d’emprunt ne peuvent excéder 1% du 
montant de l’opération réalisée. 

La Présidente du Conseil Régional est autorisée à définir l’ensemble des caractéristiques de l’opération (notamment en termes de montant, durée, 
type d’amortissement), à lancer des consultations, à retenir les meilleures offres, à passer les ordres pour effectuer l’opération retenue et à signer les 
documents contractuels correspondants et les avenants éventuels. 
 
ARTICLE 5 

La Présidente du Conseil Régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation et les contrats relatifs à l’actualisation du programme 
d’émissions internationales de titres à moyen terme (EMTN).  
 
ARTICLE 6 

Pour couvrir ses besoins de trésorerie, la Région peut recourir à des émissions de titres de créances négociables à court terme (dits NEU CP, ex 
billets de trésorerie) réalisées dans le cadre de son programme signé en 2002. Les émissions sont réalisées après consultation de l’ensemble des 
établissements ayant signé le programme. La Région a la faculté d’effectuer à son gré des émissions et des remboursements, dans la limite du 
plafond de ce programme, soit 1 000 000 000 euros. 

La Présidente du Conseil Régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation et les contrats relatifs à ce programme.  

La durée des titres émis dans le cadre de ce programme ne peut excéder un an. Les titres sont émis en euros, soit à taux fixe, soit à taux variable.  

Dans le cas d’émissions à taux fixe, un contrat d’échange de taux fixe contre taux variable peut être conclu. Dans le cas d’émissions à taux variable, 
un contrat d’échange de taux variable contre taux fixe peut être conclu. La Présidente du Conseil Régional est habilitée à négocier et à signer les 
documents contractuels correspondants. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Pour la gestion de sa trésorerie, la Région peut utiliser la ligne de crédit mentionnée à l’article 3 en tant que ligne de trésorerie et elle aura la faculté 
d’effectuer à son gré des tirages et des remboursements sur cette ligne dans la limite du plafond contractuel, fixé à 587 000 000 euros. 
 
 
ARTICLE 8 

La Présidente du Conseil Régional est autorisée à lancer des consultations, retenir les meilleures offres et signer les documents contractuels pour la 
mise en place d’une ou plusieurs lignes de trésorerie pour un montant global de 500 000 000 euros. La Région a la faculté d’effectuer à son gré des 
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tirages et des remboursements sur cette ligne pour répondre aux besoins occasionnels de trésorerie. Ces lignes peuvent être indexées, au choix de 
la Région, sur les taux EONIA, T4M, TAG ou EURIBOR. 
 
 
ARTICLE 9 

 
Les emprunts en cours au 31 décembre 2018 ou contractés au titre de l’exercice 2019 peuvent faire l’objet d’opérations d’aménagement et de 
gestion active de la dette dans un objectif de couverture du risque de taux d’intérêt et d’optimisation du coût de la dette régionale.  
 
Le capital des emprunts faisant l’objet de ces opérations ne peut être supérieur à leur capital restant dû. 
 
Ces opérations peuvent prendre la forme de contrats de couverture ou d’échange de taux d’intérêt à engagement ferme, conditionnel ou optionnel 
sur les marchés de gré à gré, afin de transférer le risque de taux entre taux variable et taux fixe ou inversement, de garantir ou de fixer par 
anticipation ou en différé un niveau de taux ou de marge. 

 
La durée maximale de ces opérations ne doit pas être supérieure à la durée d’amortissement résiduelle des emprunts sur lesquels elles portent. 

 
Les produits de couverture retenus sont, en termes d’indices, indexés uniquement sur des indices sous-jacents de la zone euro (EONIA, Euribor, 
TAM, OAT, CMS, ou tout autre index communément utilisé par les marchés financiers) et, en termes de structure, ne comportent aucun effet 
multiplicateur. 
  
Les établissements de crédit cocontractants doivent être sélectionnés à la suite d’une consultation mettant en concurrence au moins deux 
établissements dont la compétence est reconnue pour ce type d’opération. 

 
Les primes et commissions cumulées versées au titre des contrats de couverture et d’échange de taux d’intérêt ne peuvent excéder 1 % 
annuellement du capital de référence cumulé couvert. 

 
La Présidente du Conseil Régional est autorisée à lancer des consultations, retenir les meilleures offres, passer les ordres pour effectuer l’opération 
retenue, signer les documents contractuels correspondants ainsi qu’à résilier ou modifier les contrats déjà conclus.  

 
 
ARTICLE 10 
 
La Présidente du Conseil Régional est habilitée à prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1 618-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) concernant les placements des fonds disponibles, dans les conditions prévues par cet article. 
 
La Présidente du Conseil Régional est habilitée à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces placements.  
 
La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes : 
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- l’origine des fonds ; 
- le montant à placer ; 
- la nature du produit souscrit ; 
- la durée du placement ou l’échéance maximale du placement. 

 
ARTICLE 11 
 
L’assemblée délibérante est tenue informée, à l’issue de chaque exercice budgétaire, des opérations conduites en application des articles 4, 8, 9 
et 10 du présent titre. Il est rendu compte des éléments relatifs aux opérations visées par ces articles au compte administratif de l’exercice considéré. 
S’agissant des opérations visées à l’article 9, ce compte rendu précise les caractéristiques de chacune des opérations (taux de référence, durée, 
montant et spécification de la dette couverte) et les conditions d’exécution du contrat. Il fait en outre apparaître le montant de la dette couverte ainsi 
que le total des charges et produits constatés sur chaque ligne d’emprunt depuis la signature des contrats correspondants. 
 
ARTICLE 12 
 
Approuve la création de 84 postes ainsi que de 8 postes d’assistants techniques dans le cadre des programmes européens. La ventilation par filière, 
catégorie et cadre d’emploi est déclinée selon le tableau figurant à l’annexe 1 jointe à la présente délibération. 
 
 
 
ARTICLE 13 
 
Le Conseil régional autorise le recours à des agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en raison 
des besoins de service ou de la nature des fonctions, sur les postes de catégorie A inscrits en annexe IV C1 « Autres éléments d’informations – Etat 
du personnel au 01/01/2019 » à la présente délibération et dont les caractéristiques sont définies en annexe n° 2 de la présente délibération, à la 
condition qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
 
 
 
ARTICLE 14 
 
Le Conseil régional mandate la Présidente du Conseil régional afin d’engager des discussions avec le Gouvernement en vue de la mise en place 
d’une TVA à 5,5% dans les transports publics. 
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Créations d'emploi concernant les établissements publics locaux d'enseignement

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS D'EMPLOIS CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS
NOMBRE DE 

POSTES 

A Attaché territorial 3

C Adjoint technique 12
Créations d'emplois pour les lycées liées au renforcement de l'organisation des 
services dans les établissements publics

C
Adjoint technique des établissements 

d'enseignement
42

57

Créations d'emploi concernant l'intégration des activités d'ARCADI

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS D'EMPLOIS CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS
NOMBRE DE 

POSTES 
A Attaché territorial 14
B Rédacteur territorial 2
B Assistant de conservation du patrimoine 7
C Adjoint administratif 4

27

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes 
européens 2014-2020 

A Attaché territorial 8

ANNEXE A LA DELIBERATION - CREATION D'EMPLOIS PAR CATEGORIE 

Brigade mobile d'urgence pour les lycées

S/Total 

Intégration des activités d'ARCADI

S/Total 
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FONCTIONS NATURE DES FONCTIONS GRADES DE REFERENCE NIVEAU DE RECRUTEMENT REMUNERATION*

Mission : Participer à la définition des orientations de l’institution et assurer leur mise en œuvre. Sous la responsabilité 

de la direction générale, assurer la direction des services dont il a la charge et piloter leur organisation.

Connaissances : Très bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et de leur 

cadre réglementaire, leurs enjeux et évolutions. Connaissance des fondements de l’action publique et des libertés 

publiques. Très bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des 

assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits administratifs. Connaissance des réglementations 

applicables aux collectivités et à leurs groupements. Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

Maîtrise les risques juridiques et financiers liées à la gestion locale. Connaissances en gestion financière, contrôle de 

gestion et procédures budgétaires/comptables. 

Niveau de technicité : Conception, élaboration et contrôle de la mise en œuvre de politiques publiques. Traduire des 

orientations, politiques et objectifs au niveau d’une structure administrative en objectifs spécifiques, programmes et 

plans d’actions et piloter leur mise en œuvre. Veiller au déploiement des objectifs et assurer le suivi des résultats 

afférents auprès de plusieurs pôles, services. Allouer des ressources et délégations nécessaires aux activités. Exercer 

une fonction avec des responsabilités managériales. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant 

les contraintes techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. 

Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes. 

Domaine 1 : Pilotage des ressources

Famille 1 : Elaboration et pilotage des politiques publiques

* Le total de la rémunération des contractuels correspond au traitement indiciaire mensuel brut de référence et au régime indemnitaire versé en application de la délibération CR 2017-175 du 23 novembre 2017 
et de la délibération CR 2018-036 du 20 septembre 2018. 

Directeur-trice

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur hors-

classe- Administrateur général

Ingénieur hors classe - Ingénieur en 

chef – Ingénieur en chef hors classe - 

Ingénieur général

ANNEXE 2 : Fonctions regroupant les postes de catégorie A pour lesquels l'Assemblée régionale autorise le recours à des agents contractuels

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Une Fonction regroupe les postes budgétaires proches les uns des autres du fait des activités exercées, des connaissances et savoir-faire mobilisés ainsi que du niveau de compétences attendu. Aussi, les 
fonctions décrites ci-après regroupent l'ensemble des postes de catégorie A pour lesquels l'Assemblée régionale autorise le recours à des agents contractuels.
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Mission : Diriger des structures et/ou équipes et piloter leur organisation. Participer à la définition des orientations de 

la collectivité et assurer leur mise en œuvre. Il peut être autorité hiérachique et conduire les entretiens professionnels, 

à ce titre.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et de leur cadre 

réglementaire, leurs enjeux et évolutions. Connaissance des fondements de l’action publique et des libertés publiques. 

Bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, 

des processus de décision et circuits administratifs. Connaissance des réglementations applicables aux collectivités et à 

leurs groupements. Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. Maîtrise les risques juridiques et 

financiers liées à la gestion locale. Connaissances en gestion financière, contrôle de gestion et procédures 

budgétaires/comptables. 

Niveau de technicité : Coordination et mise en œuvre de politiques publiques. Traduire des orientations, politiques et 

objectifs au niveau d’une structure administrative en objectifs spécifiques, programmes et plans d’actions et piloter 

leur mise en œuvre. Veiller au déploiement des objectifs et assurer le suivi des résultats afférents auprès de plusieurs 

services. Allouer des ressources et délégations nécessaires aux activités. Exercer une fonction avec des responsabilités 

managériales. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques 

administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à 

des problèmes transversaux complexes. 

Mission : Contribuer à organiser les moyens matériels et humains afin d’assurer la mise en œuvre des politiques 

publiques avec efficience et en adéquation avec les objectifs de la direction. Peut recevoir une délégation de fonctions 

temporaire (partielle ou totale)  et/ou assurer l'intérim de l'autorité hiérarchique.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et de leur cadre 

réglementaire, leurs enjeux et évolutions. Connaissance des fondements de l’action publique et des libertés publiques. 

Bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, 

des processus de décision et circuits administratifs. Connaissance des réglementations applicables aux collectivités et à 

leurs groupements. Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. Maîtrise les risques juridiques et 

financiers liées à la gestion locale. Connaissances en gestion financière, contrôle de gestion et procédures 

budgétaires/comptables. 

Niveau de technicité : Coordination et mise en œuvre de politiques publiques. Traduire des orientations, politiques et 

objectifs au niveau d’une structure administrative en objectifs spécifiques, programmes et plans d’actions et piloter 

leur mise en œuvre. Veiller au déploiement des objectifs et assurer le suivi des résultats afférents auprès de plusieurs 

services. Allouer des ressources et délégations nécessaires aux activités. Exercer une fonction avec des responsabilités 

managériales. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques 

administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à 

des problèmes transversaux complexes. 

Directeur Adjoint

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur hors-

classe

Ingénieur hors classe - Ingénieur en 

chef – Ingénieur en chef hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Responsable de 

direction

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur hors-

classe

Ingénieur hors classe - Ingénieur en 

chef – Ingénieur en chef hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.
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Mission : Piloter des missions générales de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil, de médiation à l’égard des services de 

la collectivité et des organismes associés.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et de leur cadre 

réglementaire (finances publiques, comptabilité publique, comptabilité générale, analytique, gestion budgétaire, statut 

de la fonction publique, droit public, etc.), leurs enjeux et évolutions. Bonnes connaissances des fondements de l’action 

publique et des libertés publiques. Très bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du 

fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits administratifs. Bonnes 

connaissances des risques juridiques et financiers liées à la gestion locale. Connaissances de l’ingénierie projet. Bonnes 

connaissances des principes généraux du contrôle de l’évaluation et de l’audit. Maîtrise de la stratégie des 

organisations.

Niveau de technicité : Conception, élaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Coordination d'études et/ou 

des projets transversaux en intégrant des contraintes techniques administratives et financières. Elaboration de 

solutions à des problèmes transversaux complexes.

Mission : Fournir au managment supérieur, sur la demande de celui-ci, ou de sa propre initiative, une expertise sûre et 

indépendante dans un domaine de spécialité juridique, budgétaire ou technique, pour lui permettre d’agir en pleine 

connaissance de l’état des sujets, de leurs perspectives et des conséquences des actions envisagées.

Connaissances : Très bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et de leur 

cadre réglementaire (finances publiques, comptabilité publique, comptabilité générale, analytique, gestion budgétaire, 

statut de la fonction publique, droit public, etc.), leurs enjeux et évolutions. Bonnes connaissances des procédures de 

passation des marchés publics. Très bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du 

fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits administratifs. 

Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de 

son service.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Expert de haut 

niveau

Inspecteur-trice

général-e

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur hors-

classe- Administrateur général

Ingénieur hors classe - Ingénieur en 

chef – Ingénieur en chef hors classe - 

Ingénieur général

Directeur/Attaché hors classe  - 

Administrateur – Administrateur hors 

classe - Administrateur général

 Ingénieur hors-classe - Ingénieur en 

chef – Ingénieur en chef hors classe - 

Ingénieur général

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.
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Mission : A partir des orientations de la direction générale, exercer une activité d’expertise et de prospective qui 

contribue à l'élaboration et au déploiement efficient des politiques publiques.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et de leur cadre 

réglementaire (finances publiques, comptabilité publique, comptabilité générale, analytique, gestion budgétaire, statut 

de la fonction publique, droit public, etc.), leurs enjeux et évolutions. Bonnes connaissances des procédures de 

passation des marchés publics. Très bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du 

fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits administratifs.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans son domaine d’activités. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins 

(humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Participer à la définition de la stratégie de déploiement des politiques publiques de son périmètre. Organiser 

les moyens matériels et humains à disposition afin d’assurer leur mise en œuvre  avec efficience et en adéquation avec 

les objectifs de la direction. Autorité hiérachique, conduite des entretiens professionnels.

Connaissances : Connaissances des réglementations du périmètre d'intervention. Bonnes Connaissances en droit et 

gestion publique (statut, marchés publics, finances, comptabilité, etc.). Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Conception, élaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Gérer un domaine d’activités 

spécifiques en participant à l’élaboration des plans d’actions et la mise en œuvre de la partie correspondant à ce 

domaine. Coordonner le travail d’un service. Savoir déployer un management à la fois vertical et transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques.  Conduire des 

études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expertise 

technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes.

Mission : Participer au déploiement des politiques publiques de son périmètre. Contribuer à l'organisation des moyens 

matériels et humains à disposition afin de participer à leur mise en œuvre  avec efficience et en adéquation avec les 

objectifs du service. Peut recevoir une délégation de fonctions temporaire (partielle ou totale)  et/ou assurer l'intérim 

de l'autorité hiérarchique.

Connaissances : Connaissances des réglementations du périmètre d'intervention. Bonnes Connaissances en droit et 

gestion publique (statut, marchés publics, finances, comptabilité, etc.). Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Elaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Gérer un domaine d’activités spécifiques 

en participant à l’élaboration des plans d’actions et la mise en œuvre de la partie correspondant à ce domaine. 

Participer à la coordination du travail d’un service. Savoir déployer un management à la fois vertical et transversal et 

définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques.  

Coordonner des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et 

financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes 

transversaux complexes.

Chargé-e de 

mission politiques 

publiques

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

Responsable de 

service adjoint

Famille 2 : Management de proximité

Responsable de 

service

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ingénieur-Ingénieur principal- Ingénieur 

hors classe- Ingénieur en chef  

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ingénieur-Ingénieur principal- Ingénieur 

hors classe- Ingénieur en chef  

Attaché de conservation du patrimoine.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ingénieur-Ingénieur principal- Ingénieur 

hors classe- Ingénieur en chef  
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Mission : Mettre en œuvre des projets relatifs aux technologies de l'information et de la communication de son 

périmètre. Autorité hiérachique, conduite des entretiens professionnels.

Connaissances : Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son 

périmètre. Connaissances de l'architecture, modélisation et fonctionnalités du SI de son périmètre d'intervention. 

Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Connaissances des méthodes de 

développement d'applications. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une problématique 

déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances 

dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau 

professionnel dans son domaine d’activités.

Missions : Analyser le fonctionnement des activités de l'institution et de ses organismes associés et effectuer des 

préconisations (audit) ou mettre en œuvre un dispositif de contrôle de l'organisation et des processus pour réduire les 

risques liés au fonctionnement de la collectivité et faciliter la continuité de ses activités en cas de problème majeur 

(contrôle).

Connaissances : Maîtrise du cadre réglementaire et législatif relatif au contrôle et à l'audit interne. Maîtrise de la 

méthodologie et des normes professionnelles d'audit et de contrôle interne. Bonnes connaissances du processus de 

décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits 

administratifs. Bonne connaissance des risques juridiques et financiers liées à la gestion locale. Connaissance de 

l’organisation et du fonctionnement interne de l’institution. Connaissances de base de la stratégie des organisations. 

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Conduire des études et/ou des projets transversaux 

en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs 

domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes.

   

Mission : Coordonner en transversalité l'activité et les procédures administratives, juridiques et/ou financières d'une 

unité, d'une direction ou d'un service. 

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures budgétaires et 

comptables. Bonnes connaissances du code des marchés publics. Bonnes connaissances du processus de décision des 

exécutifs locaux, le fonctionnement des assemblées délibérantes, les processus de décision et circuits administratifs. 

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Auditeur-trice/

Contrôleur 

interne/externe 

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Famille 3 : Affaires générales

Domaine 2 : Organisation et gestion des ressources

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

Chargé-e de 

coordination des 

infrastructures SI

Chargé-e de 

coordination 

affaires générales

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe
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Mission : Participer à la programmation et à la stratégie d’achat dans son périmètre d’intervention. Management de 

l’achat public de  l’évaluation des besoins au bilan d’exécution. Pilote la conception et l’élaboration de la commande 

publique en liaison avec les services concernés avec pour objectif de satisfaire les besoins tout en optimisant l’impact 

économique, social et environnemental de l’acte d’achat.

Connaissances : Très bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Connaissances des 

techniques de rédaction administrative. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel. Connaissance ou sensibilisation au droit de la concurrence et au droit privé.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe.

Mission : Concevoir et élaborer les contrats publics et les dossiers de marchés publics (procédure, programmation, 

etc.), en liaison avec les pôles, directions, services concernés.

Connaissances : Très bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Connaissances des 

techniques de rédaction administrative. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe.

Mission : Mission de conseil juridique, de rédaction ou de contrôle de la validité des actes et de gestion des litiges et 

des contentieux.

Connaissances : Connaissances approfondies dans une ou plusieurs branches spécialisées du droit. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire.

Famille 4 : Achat public/Affaires juridiques

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Juriste

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Responsable 

projets marchés 

publics

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Acheteur public
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Mission : Gérer les relations avec les médias (presse écrite, TV, radio, web, etc.). Contribuer à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des actions de communication internes et externes, vers des publics variés, en cohérence avec la stratégie 

de communication globale.

Connaissances : Connaissances des techniques journalistiques et de plan médias. Bonnes connaissances des modes de 

fonctionnement et de l'organisation des médias. Bonnes capacités rédactionnelles. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Gérer un domaine d'activités spécifiques en participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

plans d'actions. S'exprimer avec des interlocuteurs de niveaux professionnels variés. Etablir et entretenir des relations 

avec les partenaires décideurs et des acteurs externes. Optimiser les moyens d'action et ressources pour atteindre les 

objectifs de l'activité.

Mission : Assurer la rédaction, la réalisation et la diffusion del’information sur tout support. Contribuer à la mise en 

œuvre et à l’évaluation des actions de communication interne et externe, vers des publics variés, en cohérence avec la 

stratégie de communication globale.

Connaissances : Connaissances des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, 

charte graphique, multimédia, etc.). Bonnes connaissances de la chaîne graphique. Maitrise rédactionnelle. Très bonne 

connaissance des métiers de l'édition. Connaissances de base en graphisme. Connaissance des méthodes de recueil de 

l'information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, etc.). Bonnes connaissances du fonctionnement et de 

l'organisation des médias. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel.

Niveau de technicité : Gérer un domaine d'activités spécifiques en participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

plans d'actions. S'exprimer avec des interlocuteurs de niveaux professionnels variés. Etablir et entretenir des relations 

avec les partenaires décideurs et des acteurs externes. Optimiser les moyens d'action et ressources pour atteindre les 

objectifs de l'activité.

Mission : Mettre en œuvre la communication et la valorisation des dispositifs régionaux au sein de son unité.

Connaissances : Capacités rédactionnelles. Connaissance de base des principaux langages de la communication (écrit, 

oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia, etc.). Connaissance des méthodes d'ingénierie de 

projet de communication. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Choisir parmi les moyens d'actions les mieux adaptés à chaque situation. 

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

Attaché-e de 

presse

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

communication 

éditoriale et/ou 

numérique

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets 

communication

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 5 : Communication
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Mission : Elaborer, coordonner et mettre en œuvre les actions de communication vers des publics variés, en cohérence 

avec la stratégie de communication globale.

Connaissances : Connaissances des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, 

charte graphique, multimédia, etc.). Très bonnes connaissances des méthodes d'ingénierie de projet de 

communication. Bonnes connaissances des techniques rédactionnelles (papier, web, etc.). Bonnes connaissances des 

procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de 

son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : S'exprimer avec des interlocuteurs de niveaux professionnels variés. Etablir et entretenir des 

relations avec des partenaires internes et externes. Mobiliser un ensemble d'acteurs en vue de la mise en œuvre des 

politiques régionales. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine 

d’activités au sein de son service. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Concevoir et animer un dispositif d'aide au pilotage pour améliorer les connaissances des moyens et des 

ressources de l'action publique et optimiser leur rapport avec les résultats de l'activité de l'institution.

Connaissances : Bonnes connaissances des moyens et ressources de l'action publique. Bonnes connaissances des 

finances publiques. Maîtrise des outils et techniques du contrôle de gestion.  Connaissances des méthodes et outils 

d’analyse des coûts. Connaissances de base en droit public. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité 

locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant 

les contraintes techniques administratives et financières. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur 

des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service.

Mission : Concevoir et animer un dispositif de conseil à l'élaboration et l'exécution budgétaire de son portefeuille. Est 

garant de l'optimisation de l'allocation des ressources.

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures budgétaires et 

comptables. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire.

Mission : Coordonner l'activité budgétaire, comptable et/ou financière de son périmètre.

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures budgétaires et 

comptables. Bonnes connaissances du code des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. 

Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Chargé-e de 

coordination 

budgétaire et 

comptable

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 6 : Finances

Contrôleur de 

gestion (H/F)

Responsable des 

actions de 

communication

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Contrôleur 

budgétaire (H/F)

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans
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Mission : Participer à  la définition, mettre en œuvre, suivre et contrôler les processus financiers de son périmètre 

(emprunt, dette, recettes, trésorerie) en lien avec les partenaires internes et externes.

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures budgétaires et 

comptables. Connaissance des outils de suivi financier et applications comptables. Maîtrise de l'anglais professionnel et 

financier (conversation, négociation, discussions budgétaires). Connaissances de base des techniques de simulation 

financière. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse.

Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de 

son service.

Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe.

Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Piloter des projets en vue de déployer et/ou réformer un système, un processus, dans le domaine des affaires 

financières.

Connaissances : Connaissances des procédures et règles budgétaires et de comptabilité publique (nomenclature M71). 

Connaissance des applications comptables et bureautiques. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse.

Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire.

Mission : Mettre en œuvre et suivre les dispositifs RH dont il a la charge (prévention-santé au travail, maintien dans 

l'emploi, dialogue social, gestion de fin de carrière, etc.).

Connaissances : Connaissances du statut de la fonction publique. Connaissances en droit public. Bonnes connaissances 

des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Connaissances des procédures de 

passation des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire.

Mission : Assurer la gestion individuelle des agents sur son périmètre : mobilité, recrutement, accompagnement des 

parcours, gestion des situations individuelles, etc.

Connaissances : Très bonnes connaissances du statut de la fonction publique et des règles de gestion associées. 

Connaissances en droit public. Bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la 

réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Famille 7 : Ressources Humaines

Responsable 

opérationnel des 

processus 

financiers

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Responsable 

projets affaires 

financières

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

Responsable des 

dispositifs 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable de la 

gestion des 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 
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Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques RH de son périmètre (formation, GPEC, 

organisation, effectifs, etc.).

Connaissances : Bonnes connaissances du statut de la fonction publique. Connaissances en droit public. Très bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes 

connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Participer à l'élaboration et au portage des politiques RH au sein des pôles. Assure le conseil RH auprès des 

DGA, encadrement et agents dans une logique d'harmonisation et d'accompagnement collectif.

Connaissances : Très bonnes connaissances du statut de la fonction publique. Bonnes connaissances en droit public. 

Bonnes connaissances en gestion de compétences. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale 

et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Savoir déployer un management à la fois vertical et transversal et définir les besoins (humains, 

matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. Conception, élaboration et mise en 

œuvre de politiques publiques. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes 

techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des 

solutions à des problèmes transversaux complexes.

Mission : Etudier les activités pour améliorer les conditions de travail des agents dans les situations existantes ou 

futures. Concevoir des situations de travail adaptées à l’homme, aussi bien d’un point de vue des caractéristiques 

physiques et cognitives que psychiques.

Connaissances : Maîtrise de la démarche et des outils de l'ergonomie et de la conception des systèmes de travail 

(espaces, outils et modes d'organisation). Connaissances de la règlementation en matière de risques professionnels. 

Connaissances de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. Connaissances des problématiques du 

vieillissement, du handicap et des risques psycho-sociaux. Connaissances de la législation du travail. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques 

administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à 

des problèmes transversaux complexes. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des décisions en 

s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Responsable 

projets ressources 

humaines

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 8 : Santé-Sécurité-Conditions de travail

Responsable du 

management des 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ergonome
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Mission : Participer à la définition, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la politique de prévention des 

risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail à la Région (siège et lycées).

Connaissances : Connaissance du référentiel qualité normative applicable à la santé et la sécurité. Connaissance de la 

démarche et des outils de l'ergonomie et de la conception des systèmes de travail (espaces, outils et modes 

d'organisation). Connaissances de la règlementation en matière de risques professionnels. Connaissances de la 

réglementation en matière d'hygiène et sécurité. Connaissances de base du statut de la fonction publique territoriale. 

Connaissances de la législation du travail. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Garantir par son expertise, la stricte application de la réglementation et des grands principes adpotés par la 

région en matière de Sécurité incendie au sein du parc immobilier de la collectivité.

Connaissances : Bonnes connaissances relatives aux normes Systèmes Sécurité Incendie. Bonnes connaissances du code 

de la construction et de l'habitation, de la réglementation contre les risques incendie et de panique. Connaissances de 

la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale 

et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de 

procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Participer à la conception et au déploiement de la démarche qualité de la région.

Connaissances : Connaissance des obligations réglementaires et législatives en matière de management de la qualité. 

Connaissance des référentiels normatifs applicables au management de la qualité. Bonnes connaissances des processus 

de l'institution, ses flux, les technologies, compétences mobilisées. Très bonnes connaissances des dispositifs 

d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de 

passation des marchés publics.

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une problématique 

déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances 

dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins 

(humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Responsable 

projets 

management 

qualité

Conseiller-ère en 

prévention des 

risques 

professionnels

Responsable 

projets sécurité-

sûreté

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.
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Mission : Piloter les mises en production, la maintenance et mettre en œuvre des projets informatiques de son 

périmètre d'intervention.

Connaissances : Connaissances de l'architecture, modélisation et fonctionnalités du SI de son périmètre d'intervention. 

Maîtrise de l'environnement numérique ainsi que des méthodes, normes et outils de développement. Maîtrise de 

l'environnement web, UML, XML, SQL, virtualisation. Connaissances des méthodes de développement d'application. 

Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. 

Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Assurer la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques de son périmètre et garantir le bon fonctionnement 

des applications ainsi que leur adaptation aux besoins de la collectivité.

Connaissances : Maîtrise de l'environnement numérique ainsi que des méthodes, normes et outils de développement. 

Connaissances des méthodes de développement d'applications. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, 

des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des 

marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : A partir de l'analyse des risques relatifs aux systèmes d'information de la région, définir et mettre en œuvre la 

politique de sécurité informatique de la collectivité.

Connaissances : Connaissance de l'architecture, modélisation et fonctionnalités du SI de son périmètre d'intervention. 

Maîtrise de l'environnement numérique ainsi que des méthodes, normes et outils de développement. Très bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Connaissance des 

normes, outils, procédures et règles de sécurité en matière de systèmes d'information. Connaissance de base de la 

méthodologie relative aux normes ISO 27000 et ISO 31000. Bonnes connaissances des procédures de passation des 

marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. Participer à un 

réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Responsable 

projets maîtrise 

d'œuvre SI

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 9 : Systèmes d'information (SI)

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Responsable de la 

sécurité des SI

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Responsable 

projets maîtrise 

d'ouvrage SI

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans
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Mission : Participer à la collecte, au traitement et à la valorisation des archives de la région et de ses organismes 

associés.

Connaissances : Maîtrise du cadre réglementaire et des normes applicables aux archives et aux versements des 

éliminations. Maîtrise des règles de communication des archives. Connaissances de base de la propriété intellectuelle. 

Connaissances des règles de gestion électronique des documents. Bonnes connaissances des procédures de passation 

des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel. Maîtrise des sources d'information (presse, édition, bases de données, internet, etc.). Connaissance des 

normes de catalogage et d'indexation.

Niveau de technicité : Appliquer une ou plusieurs techniques professionnelles. Interpréter les informations 

complémentaires recueillies en vue d'opérer les adaptations nécessaires. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans 

le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant 

sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Mettre en œuvre la politique documentaire de la collectivité en conduisant notamment la mise en œuvre de 

projets documentaires et en coordonnant le déploiement des outils d'informatique documentaire.

Connaissances : Maîtrise des techniques documentaires. Connaissances de base de la propriété intellectuelle. 

Connaissances des règles de gestion électronique des documents. Connaissances des procédures de passation des 

marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel. Maîtrise des sources d'information (presse, édition, bases de données, internet, etc.). Bonnes 

connaissances de l'informatique documentaire et des NTIC. Connaissance des normes de catalogage et d'indexation.

Niveau de technicité : Appliquer une ou plusieurs techniques professionnelles. Interpréter les informations 

complémentaires recueillies en vue d'opérer les adaptations nécessaires. Gérer un domaine d'activités spécifiques dans 

le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant 

sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des projets d'étude et de valorisation du patrimoine de la région.

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés à la conservation et la 

valorisation du patrimoine. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  à la conservation et 

la valorisation du patrimoine. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques de conservation et de 

valorisation du patrimoine. Connaissances des enjeux d'aménagement du territoire francilien. Très bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Bonnes connaissances des 

procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques. Très bonnes connaissances 

en histoire de l'architecture et histoire de l'art. Connaissance des méthodes de l'inventaire général du patrimoine 

culturel. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Participer à un réseau professionnel dans son 

domaine d’activités. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, 

financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Responsable 

projets valorisation 

du patrimoine

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe  

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe - Ingénieur en chef 

Attaché de conservation du patrimoine - 

Conservateur de patrimoine

Archiviste

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Attaché de conservation du patrimoine 

Documentaliste

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Attaché de conservation du patrimoine 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Domaine 3 : Conservation et Gestion du patrimoine

Famille 10 : Conservation du patrimoine
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Mission : Assurer le montage technique, financier et architectural des opérations de construction, de rénovation et/ou 

d'équipement du patrimoine de la région (siège et lycées).

Connaissances : Connaissances techniques (génie civil, entretien des bâtiments, corps d'état, etc.). Très bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes 

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant 

les contraintes techniques administratives et financières. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur 

des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Piloter et coordonner les travaux de construction, de rénovation, d’aménagement, d’entretien et de 

maintenance du patrimoine de la Région (siège et lycées).   

Connaissances : Très bonnes connaissances techniques (génie civil, entretien des bâtiments, corps d'état, etc.). Très 

bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes 

connaissances des procédures de passation des marchés publics. Connaissances en finances publiques. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Responsable 

études gestion du 

patrimoine

Attaché de conservation du patrimoine - 

Conservateur de patrimoine

Responsable 

opérations de 

construction et de 

maintenance

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe - Ingénieur en chef

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 11 : Travaux et maintenance du patrimoine

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 27
43



Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son périmètre 

d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions (conception, pilotage, suivi, 

animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. Connaissances en droit 

public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et 

de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. 

Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Capter, créer, exploiter, analyser les données démographiques, statistiques nécessaires à la mise en œuvre 

éfficiente des politiques publiques de la collectivité.

Connaissances : Bonnes connaissances de l'administration de base de données, des outils de traitement des données 

statistiques (SAS, BO, access, etc.). et cartographiques (Géo-concept, etc.). Connaissances des politiques publiques en 

lien avec son secteur d'intervention et des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Domaine 4 : Développement du territoire et service aux usagers

Famille 12 : Actions éducatives/formation professionnelle

Famille 13 : Aménagement et développement économique

Chargé-e d'études 

socio-

démographiques

Responsable des 

dispositifs 

d'actions 

éducatives, 

formation 

professionnelle 

et/ou emploi

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans
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Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son périmètre 

d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions (conception, pilotage, suivi, 

animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. Connaissances en droit 

public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et 

de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau 

professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Mettre en œuvre la politique régionale par la coordination des acteurs de son périmètre d'intervention ainsi 

que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions (conception, pilotage, suivi, animation, 

évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des différents acteurs communautaires liés aux fonds structurels. Bonnes connaissances 

des acteurs internes et externes nationaux liés  aux fonds structurels et/ou à la coopération. Très bonnes 

connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  aux fonds structurels et/ou à la coopération 

décentralisation/interrégionale. Connaissances des politiques et dispositifs d'intervention de l'UE en lien avec les 

territoires. Bonnes connaissances des aides publiques et aides d'Etat. Bonnes connaissances des programmes 

européens (cadre réglementaire, champ d'intervention, principes de fonctionnement). Très bonnes connaissances du 

programme opérationnel régional (POR) : gouvernance, processus d'élaboration, contenu des axes, OS, DGSC, etc. 

Bonnes connaissances des modalités d'instruction d'un dossier de demande de financements européens : éligibilité, 

règles de gestion, suivi, certification, évaluation, contrôle. Connaissances de base des dispositifs de prévention et de 

détection de la fraude. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau 

professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son périmètre 

d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions (conception, pilotage, suivi, 

animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissance des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. Connaissances en droit 

public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et 

de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau 

professionnel dans son domaine d’activités.

Responsable des 

dispositifs d'action 

sociale

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable des 

dispositifs affaires 

européennes et/ou 

internationales 

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable des 

dispositifs en 

développement 

économique-

innovation-

recherche
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Mission : Pilote l'accompagnement et la structuration des projets concernés par les financements européens  et/ou le 

déploiement de la politique de coopération décentralisée/interrégionale.

Connaissances : Connaissance des différents acteurs communautaires liés aux fonds structurels. Bonnes connaissances 

des acteurs internes et externes nationaux liés  aux fonds structurels et/ou à la coopération. Très bonnes 

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques d'aménagement et de transformation du territoire 

de son périmètre (prospective, planification, aménagement, sdrif, créations urbaines, etc.).

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques  d'aménagement 

du territoire ou de l'urbanisme. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés aux politiques  

d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques 

d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Bonnes connaissances des enjeux d'aménagement du territoire 

francilien. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. 

Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques.  

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités. Savoir 

déployer un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre 

à des orientations stratégiques. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques en faveur de la préservation et de la protection de 

l'environnement (agenda 21, développement agricole, air, bruit, parcs naturels, déchets, énergie, climat, biodiversité, 

etc.).

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques de management 

environnemental. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés aux politiques  de 

management environnemental. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques de management 

environnemental. Bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie de son périmètre. Bonnes connaissances des 

procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques.  Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités. Savoir 

déployer un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre 

à des orientations stratégiques. 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Responsable 

projets affaires 

européennes et/ou 

internationales

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets 

aménagement 

et/ou 

transformation du 

territoire

Responsable 

projets  

management 

environnemental

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans
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Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son périmètre 

d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions (conception, pilotage, suivi, 

animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. Connaissances en droit 

public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et 

de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau 

professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement de projets de développement culturel ou de politiques du sport.

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques culturelles et de 

développement du sport. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés aux politiques 

culturelles et de développement du sport. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques 

culturelles et de développement du sport. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie de son périmètre. 

Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques.  

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités. Savoir 

déployer un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre 

à des orientations stratégiques. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement de projets en hébergement et restauration scolaires : 

tarification, modes de gestion, qualité, lutte contre le gaspillage alimentaire.

Connaissances : Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques de restauration collective. Très 

bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes 

connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques. 

Connaissances du contexte institutionnel et juridique des EPLE (Etablissements publics locaux d'enseignement). Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une problématique 

déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances 

dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins 

(humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 14 : Culture/Loisirs

Responsable des 

dispositifs de 

développement 

culturel et/ou 

sport

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 15 : Restauration collective

Responsable 

projets 

restauration 

collective

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets 

développement 

culturel et/ou 

sport

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 
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Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques relatives aux déplacements, mobilité, transports 

(collectifs et de marchandises).

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques de 

déplacement/mobilité. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  aux politiques de 

déplacement/mobilité. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques de déplacement. Bonnes 

connaissances des enjeux d'aménagement du territoire francilien. Très bonnes connaissances des dispositifs 

d'ingénierie de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances en finances publiques. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des 

connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe. 

Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

BAC +3 à 5 ou diplôme équivalent. ou 

connaissances professionnelles 

approfondies et large expérience 

recouvrant plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris entre 

l’indice de début et l’indice terminal de la grille du 

grade de référence fixé en application de l’article 1-2 

du décret 88-145 du 15 février 1988 modifié pris 

pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale.

Famille 16 : Transport/déplacements

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-Ingénieur 

hors classe

Responsable 

projets transports-

mobilité
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I - INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques

Valeurs Valeurs

Population totale* 12 228 726 Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments (3)

Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région

* Décret n° 2017-1873 du 29 décembre 2017

Informations fiscales (N-2)

Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Indicateur de ressources fiscales / habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

Informations financières - ratios - Valeurs
Moyennes
nationales

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 223,47
2 Produit des impositions directes / population 78,15
3 Recettes réelles de fonctionnement / population 295,43
4 Dépenses d'équipement brut / population 153,99
5 Encours de dette / population (2) 460,43
6 DGF / population Sans objet
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,16
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 0,85
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 0,52

10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 1,56

(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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Le ratio est calculé sur l’encours total de la dette au 1/01/2019 (encours 
prévisionnel).

Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF. Il est désomais sans objet, la 
Région percevant à compter de 2018 une fraction de TVA en remplacement de la 
DGF.

8- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF    
Le ratio calculé prend en compte dans le remboursement en capital de la dette le 
total des dépenses figurant au chapitre 923 article 16 (hors opérations afférentes à 
l’option de tirage sur la ligne de trésorerie et au refinancement éventuel de 
l’emprunt consolidé sur les lignes à encours variable). 

9- Dépenses d’équipement brut / RRF

Ce ratio concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les 
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). En est déduit le 
reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources 
régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la 
dotation de compensation versée aux départements franciliens.

Ce ratio reprend les recettes réelles totales de fonctionnement (nettes du 
reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources 
régionales - FNGIR, du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la 
dotation de compensation versée aux départements franciliens, et hors recettes 
d’ordre qui correspondent à des transferts entre sections).

Ce ratio prend en compte l’ensemble des dépenses d’équipement.

LES RATIOS DU BUDGET PRIMITIF 2019

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que 
celles indiquées précédemment.

10- Encours de la dette / RRF
Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que 
celles indiquées précédemment.

6- DGF / population

5- Encours de la dette / population

4- Dépenses d’équipement brut / population

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population 7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

Ce ratio est calculé en totalisant les dépenses directes et indirectes de personnel (y 
compris charges sociales), rapportées au total des dépenses réelles de la section 
de fonctionnement à l’exclusion du reversement au titre du Fonds national de 
garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de 
la péréquation CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements 
franciliens.

2- Produit des impositions directes / population

3- Recettes réelles de fonctionnement / population

Par dépenses réelles, on entend le total des dépenses de fonctionnement, à 
l’exclusion des opérations d’ordre (virement, dotation aux amortissements), qui ne 
donnent pas lieu à décaissement mais à un simple jeu d’écriture comptable, et à 
l’exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de 
ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et 
de la dotation de compensation versée aux départements franciliens.
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I - INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget  :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (2) avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 65861

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.

III – L’assemblée délibérante autorise la présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : au sein de la

section d'investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections.

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, la présidente est réputée ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits
de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s’effectue par rapport au budget (4) primitif de l’exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l’exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent »
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l’exercice N-1
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I - INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS C1

SANS OBJET COMPTE TENU DE LA DATE DE VOTE DU PRÉSENT BUDGET PRIMITIF

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1

Dépenses Recettes
Solde d'exécution ou

résultat reporté
Résultat ou solde (A)

(3)

TOTAL DU BUDGET

Investissement (1)

Fonctionnement (2)

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses >recettes, et + si recettes >dépenses.

RESTES A REALISER N-1

Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DES RAR

Investissement

Fonctionnement

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)

TOTAL

Investissement

Fonctionnement

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I - INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES C2

SANS OBJET COMPTE TENU DE LA DATE DE VOTE DU PRÉSENT BUDGET PRIMITIF

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap./ art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (II) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES C3

SANS OBJET COMPTE TENU DE LA DATE DE VOTE DU PRÉSENT BUDGET PRIMITIF

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap./ art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (III) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (IV) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 38
54



I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP0201-026 Amélioration de l'environnement professionnel 130 000,00
900 130 000,00

2019 - HP0202-001 Moyens des services (hors informatique) 4 430 000,00
900 4 430 000,00

2019 - HP0202-002 Moyens informatiques des services 9 000 000,00
900 9 000 000,00

2019 - HP0202-003 Communication institutionnelle 260 000,00
900 260 000,00

2019 - HP021-005 Projets de territoires Jeunesse et Développement social 500 000,00
900 500 000,00

2019 - HP044-013 Solidarité internationale 450 000,00
900 450 000,00

2019 - HP048-016 Coopération décentralisée 800 000,00
900 800 000,00

2019 - HP048-019 Dispositif actions internationales 650 000,00
900 650 000,00

2019 - HP12-001 Construction et travaux dans les CFA 19 800 000,00
901 19 800 000,00

2019 - HP12-002 Equipement des centres de formation d'apprentis 2 400 000,00
901 2 400 000,00

2019 - HP13-001 Formations sanitaires 2 340 000,00
901 2 340 000,00

2019 - HP13-002 Formations sociales 1 460 000,00
901 1 460 000,00

2019 - HP13-005 Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales 300 000,00
901 300 000,00

2019 - HP21-001 Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées 3 500 000,00
902 3 500 000,00

2019 - HP222-001 Études générales lycées publics 9 500 000,00
902 9 500 000,00

2019 - HP222-002 Acquisitions 100 000,00
902 100 000,00

2019 - HP222-003 Construction des lycées neufs 180 428 000,00
902 180 428 000,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 39
55



I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP222-004 Rénovation des lycées publics 211 442 000,00
902 211 442 000,00

2019 - HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics 80 349 000,00
902 80 349 000,00

2019 - HP222-006 Travaux de  maintenance 23 000 000,00
902 23 000 000,00

2019 - HP222-008 Équipement des lycées publics 63 760 000,00
902 63 760 000,00

2019 - HP223-009 Participation à la rénovation des lycées privés 8 000 000,00
902 8 000 000,00

2019 - HP224-011 Rénovation des cités mixtes départementales 16 800 000,00
902 16 800 000,00

2019 - HP224-012 Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales 300 000,00
902 300 000,00

2019 - HP224-013 Équipement des cités mixtes départementales 240 000,00
902 240 000,00

2019 - HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales 7 000 000,00
902 7 000 000,00

2019 - HP224-030 Equipement des cités mixtes régionales 5 040 000,00
902 5 040 000,00

2019 - HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales 15 015 000,00
902 15 015 000,00

2019 - HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales 500 000,00
902 500 000,00

2019 - HP224-035 Rénovation des cités mixtes régionales 6 221 000,00
902 6 221 000,00

2019 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 2 250 000,00
902 2 250 000,00

2019 - HP27-001 Sécurisation des lycées 12 540 000,00
902 12 540 000,00

2019 - HP28-005 Schéma des formations 205 000,00
902 205 000,00

2019 - HP28-010 Manuels et ressources pédagogiques 18 000 000,00
902 18 000 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP311-001 Aménagement des structures d'accueil 1 000 000,00
903 1 000 000,00

2019 - HP312-002 Equipements culturels de diffusion et de création 9 400 000,00
903 9 400 000,00

2019 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 1 500 000,00
903 1 500 000,00

2019 - HP312-008 Actions en faveur du livre et de la lecture 2 900 000,00
903 2 900 000,00

2019 - HP312-015 Fonds d'investissement pour la culture 17 880 000,00
903 17 880 000,00

2019 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 6 920 000,00
903 6 920 000,00

2019 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 2 900 000,00
903 2 900 000,00

2019 - HP32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 19 540 000,00
903 19 540 000,00

2019 - HP32-005 Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées 3 000 000,00
903 3 000 000,00

2019 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 16 875 000,00
903 16 875 000,00

2019 - HP33-001 Investissements dans les Iles de loisirs 7 735 000,00
903 7 735 000,00

2019 - HP37-001 Sécurité dans les propriétés régionales 1 500 000,00
903 1 500 000,00

2019 - HP41-002 Renforcement de l'offre de soins 5 500 000,00
904 5 500 000,00

2019 - HP41-008 Soutien aux centres d'IVG 250 000,00
904 250 000,00

2019 - HP42-001 Dispositif en faveur de la petite enfance 1 000 000,00
904 1 000 000,00

2019 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 5 300 000,00
904 5 300 000,00

2019 - HP42-004 Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 6 900 000,00
904 6 900 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP51-002 Requalification urbaine : actions contractualisées 15 000 000,00
905 15 000 000,00

2019 - HP52-001 Territoires stratégiques 1 730 000,00
905 1 730 000,00

2019 - HP52-002 Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 39 000 000,00
905 39 000 000,00

2019 - HP52-004 Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées 5 000 000,00
905 5 000 000,00

2019 - HP53-001 Aménagement et équipement de l'espace rural 6 000 000,00
905 6 000 000,00

2019 - HP53-002 Politiques contractuelles en milieu rural 11 000 000,00
905 11 000 000,00

2019 - HP54-002 Développement du parc locatif social 37 000 000,00
905 37 000 000,00

2019 - HP54-004 Aide au parc privé 8 000 000,00
905 8 000 000,00

2019 - HP54-005 Actions en faveur du logement des jeunes 18 000 000,00
905 18 000 000,00

2019 - HP57-001 Bouclier de sécurité 12 410 000,00
905 12 410 000,00

2019 - HP62-001 Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens 3 224 000,00
906 3 224 000,00

2019 - HP62-002 Préserver la biodiversité 1 617 000,00
906 1 617 000,00

2019 - HP62-003 Renforcer les facteurs de compétitivité 14 398 000,00
906 14 398 000,00

2019 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 1 225 000,00
906 1 225 000,00

2019 - HP62-005 Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 10 414 000,00
906 10 414 000,00

2019 - HP62-006 Soutien au bassin hydrographique de la Seine 856 000,00
906 856 000,00

2019 - HP71-001 Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 170 000,00
907 170 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 3 000 000,00
907 3 000 000,00

2019 - HP73-001 Qualité de l'air - Climat 760 000,00
907 760 000,00

2019 - HP73-002 Plan changeons d'air 4 250 000,00
907 4 250 000,00

2019 - HP75-001 Energie 12 500 000,00
907 12 500 000,00

2019 - HP76-001 Agence des espaces verts 10 000 000,00
907 10 000 000,00

2019 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 8 800 000,00
907 8 800 000,00

2019 - HP77-003 Intégration environnementale des infrastructures de transport 2 300 000,00
907 2 300 000,00

2019 - HP78-001 Circulations douces 20 800 000,00
907 20 800 000,00

2019 - HP78-002 Lutte contre le bruit 270 000,00
907 270 000,00

2019 - HP810-001 Accessibilité du réseau 52 300 000,00
908 52 300 000,00

2019 - HP810-003 Études et expérimentations 9 000 000,00
908 9 000 000,00

2019 - HP811-009 Suppression des passages à niveau 8 000 000,00
908 8 000 000,00

2019 - HP818-014 Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport 2 000 000,00
908 2 000 000,00

2019 - HP823-003 Aménagement des infrastructures de voirie départementale 21 000 000,00
908 21 000 000,00

2019 - HP824-006 Aménagement des infrastructures de voirie communale 2 500 000,00
908 2 500 000,00

2019 - HP825-004 Aménagements de sécurité 6 000 000,00
908 6 000 000,00

2019 - HP883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables 4 300 000,00
908 4 300 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP884-006 Logistique urbaine 1 000 000,00
908 1 000 000,00

2019 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 950 000,00
909 950 000,00

2019 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 140 000,00
909 140 000,00

2019 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 5 500 000,00
909 5 500 000,00

2019 - HP92-002 Soutien à l'innovation 23 500 000,00
909 23 500 000,00

2019 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 23 000 000,00
909 23 000 000,00

2019 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 19 800 000,00
909 19 800 000,00

2019 - HP92-007 Soutien au dialogue Sciences- Société 100 000,00
909 100 000,00

2019 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 3 500 000,00
909 3 500 000,00

2019 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 3 500 000,00
909 3 500 000,00

2019 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire 8 700 000,00
909 8 700 000,00

2019 - HP93-004 Agriculture et Environnement 950 000,00
909 950 000,00

2019 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 1 000 000,00
909 1 000 000,00

2019 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 32 510 000,00
909 32 510 000,00

2019 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 5 900 000,00
909 5 900 000,00

2019 - HP94-003 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE 2 000 000,00
909 2 000 000,00

2019 - HP94-004 Back'up 500 000,00
909 500 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 5 000 000,00
909 5 000 000,00

2019 - PJ32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 4 700 000,00
903 4 700 000,00

2019 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 300 000,00
900 300 000,00

2019 - PR23-002 Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur 50 400 000,00
902 50 400 000,00

2019 - PR52-001 Territoires stratégiques 33 300 000,00
905 33 300 000,00

2019 - PR56-001 Aide au développement du territoire numérique 11 000 000,00
905 11 000 000,00

2019 - PR72-001 Prévention et gestion des déchets 5 000 000,00
907 5 000 000,00

2019 - PR74-006 Milieux aquatiques et humides 2 700 000,00
907 2 700 000,00

2019 - PR75-001 Energie 17 000 000,00
907 17 000 000,00

2019 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 3 600 000,00
907 3 600 000,00

2019 - PR76-005 Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 1 200 000,00
907 1 200 000,00

2019 - PR77-003 Intégration environnementale des infrastructures de transport 9 900 000,00
907 9 900 000,00

2019 - PR811-004 Liaisons ferroviaires 400 000 000,00
908 400 000 000,00

2019 - PR811-005 Liaisons tramways 77 000 000,00
908 77 000 000,00

2019 - PR811-006 Métro 50 000 000,00
908 50 000 000,00

2019 - PR812-010 Grands pôles intermodaux 1 500 000,00
908 1 500 000,00

2019 - PR818-015 Développement et amélioration des sites propres pour autobus 57 900 000,00
908 57 900 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

Numéro Libellé
Chapitre(s) Montant

2019 - PR821-001 Aménagement des infrastructures de voirie nationale 45 000 000,00
908 45 000 000,00

2019 - PR883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables 3 500 000,00
908 3 500 000,00

2019 - PR885-003 Développement du transport mutimodal 1 000 000,00
908 1 000 000,00

TOTAL 2 082 184 000,00

AP de dépenses imprévues (2) 950 0,00

TOTAL GENERAL 2 082 184 000,00

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été
engagées.
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP01-003 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 40 000,00
944 40 000,00

2019 - HP0202-003 Communication institutionnelle 7 950 000,00
930 7 950 000,00

2019 - HP0202-004 Dépenses associées aux frais de personnel 4 872 000,00
930 4 872 000,00

2019 - HP0202-011 Charges liées aux immeubles 27 380 000,00
930 27 380 000,00

2019 - HP0202-012 Fonctionnement des services 17 457 000,00
930 17 457 000,00

2019 - HP0202-013 Véhicules 628 000,00
930 628 000,00

2019 - HP0202-016 Subventions à divers organismes 980 000,00
930 980 000,00

2019 - HP021-005 Projets de territoires Jeunesse et Développement social 2 500 000,00
930 2 500 000,00

2019 - HP021-019 Société d'entraide des conseillers régionaux 1 400 000,00
930 1 400 000,00

2019 - HP021-020 Fonctionnement général du CR 1 820 000,00
930 1 820 000,00

2019 - HP021-021 Formation, information des élus régionaux 570 000,00
930 570 000,00

2019 - HP021-028 Jeunesse 50 000,00
930 50 000,00

2019 - HP022-022 Indemnités et charges du CESER 100 000,00
930 100 000,00

2019 - HP022-023 Fonctionnement général du CESER 315 000,00
930 315 000,00

2019 - HP042-004 Actions européennes 600 000,00
930 600 000,00

2019 - HP044-015 Solidarité internationale 210 000,00
930 210 000,00

2019 - HP048-007 Rayonnement international 100 000,00
930 100 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP048-017 Coopération décentralisée 1 050 000,00
930 1 050 000,00

2019 - HP048-019 Dispositif actions internationales 400 000,00
930 400 000,00

2019 - HP10-002 Mesures transversales 5 395 000,00
931 5 395 000,00

2019 - HP11-004 Accès à l'information et à l'orientation 28 200 000,00
931 28 200 000,00

2019 - HP11-005 Mesures d'insertion professionnelle 94 270 000,00
931 94 270 000,00

2019 - HP11-006 Formations qualifiantes et métiers 146 959 000,00
931 146 959 000,00

2019 - HP11-007 Formation des salariés 2 000 000,00
931 2 000 000,00

2019 - HP11-008 Rémunération des stagiaires et frais annexes 117 696 000,00
931 117 696 000,00

2019 - HP11-011 Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture 3 574 000,00
931 3 574 000,00

2019 - HP12-003 Qualification par l'apprentissage 149 795 000,00
931 149 795 000,00

2019 - HP12-004 Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis 20 575 000,00
931 20 575 000,00

2019 - HP13-001 Formations sanitaires 156 020 000,00
931 156 020 000,00

2019 - HP13-002 Formations sociales 40 174 000,00
931 40 174 000,00

2019 - HP13-003 Mesures diverses 70 000,00
931 70 000,00

2019 - HP13-004 Fonds régional d'aide sociale 400 000,00
931 400 000,00

2019 - HP222-017 Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 138 795 000,00
932 138 795 000,00

2019 - HP222-018 Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires 33 712 000,00
932 33 712 000,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 48
64



I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP222-024 Dépenses associées aux agents des lycées 785 000,00
932 785 000,00

2019 - HP223-016 Lycées privés forfait d'externat "matériel" 33 150 000,00
932 33 150 000,00

2019 - HP223-028 Lycées privés forfait d'externat "personnel" 34 350 000,00
932 34 350 000,00

2019 - HP224-020 Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales 434 000,00
932 434 000,00

2019 - HP224-031 Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales 19 211 000,00
932 19 211 000,00

2019 - HP23-004 Actions en faveur de la mobilité internationale 3 950 000,00
932 3 950 000,00

2019 - HP23-008 Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants 5 750 000,00
932 5 750 000,00

2019 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 550 000,00
932 550 000,00

2019 - HP28-003 Centre de ressources 700 000,00
932 700 000,00

2019 - HP28-004 Aides aux élèves de second cycle 19 817 000,00
932 19 817 000,00

2019 - HP28-005 Schéma des formations 16 425 000,00
932 16 425 000,00

2019 - HP28-009 Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées 512 000,00
932 512 000,00

2019 - HP28-011 Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées 2 500 000,00
932 2 500 000,00

2019 - HP312-005 Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 35 470 000,00
933 35 470 000,00

2019 - HP312-006 Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 2 786 000,00
933 2 786 000,00

2019 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 700 000,00
933 700 000,00

2019 - HP312-008 Actions en faveur du livre et de la lecture 3 800 000,00
933 3 800 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP312-009 Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 4 574 000,00
933 4 574 000,00

2019 - HP312-013 Soutien culturel pluridisciplinaire 3 900 000,00
933 3 900 000,00

2019 - HP312-016 Pôles supérieurs d'enseignement artistique 100 000,00
933 100 000,00

2019 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 700 000,00
933 700 000,00

2019 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 600 000,00
933 600 000,00

2019 - HP32-002 Développement de la pratique sportive 6 300 000,00
933 6 300 000,00

2019 - HP32-003 Événements sportifs 2 200 000,00
933 2 200 000,00

2019 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 1 400 000,00
933 1 400 000,00

2019 - HP33-002 Charges diverses liées aux Iles de loisirs 390 000,00
933 390 000,00

2019 - HP33-003 Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances 1 300 000,00
933 1 300 000,00

2019 - HP40-001 Développement de la vie associative 840 000,00
934 840 000,00

2019 - HP40-004 Observatoires et organismes consultatifs 705 000,00
934 705 000,00

2019 - HP41-001 Prévention et éducation à la santé 4 941 000,00
934 4 941 000,00

2019 - HP41-004 Transport aérien d'urgence 200 000,00
934 200 000,00

2019 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 3 155 000,00
934 3 155 000,00

2019 - HP50-001 Etudes générales 50 000,00
935 50 000,00

2019 - HP50-002 Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement 17 608 000,00
935 17 608 000,00
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I - INFORMATIONS GENERALES I

PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP50-008 Stratégies métropolitaines et métropole francilienne 100 000,00
935 100 000,00

2019 - HP51-003 Actions Politique de la Ville 2 000 000,00
935 2 000 000,00

2019 - HP52-001 Territoires stratégiques 1 070 000,00
935 1 070 000,00

2019 - HP54-005 Actions en faveur du logement des jeunes 45 000,00
935 45 000,00

2019 - HP56-001 Aide au développement du territoire numérique 1 300 000,00
935 1 300 000,00

2019 - HP57-004 Mieux accompagner les victimes 600 000,00
935 600 000,00

2019 - HP61-001 Soutien à la création et à la reprise d'activité 13 758 000,00
936 13 758 000,00

2019 - HP61-002 Soutien aux dynamiques de l'inclusion 2 883 000,00
936 2 883 000,00

2019 - HP61-003 Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences 21 503 000,00
936 21 503 000,00

2019 - HP61-005 Assistance technique FSE 1 757 000,00
936 1 757 000,00

2019 - HP62-003 Renforcer les facteurs de compétitivité 1 830 000,00
936 1 830 000,00

2019 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 2 196 000,00
936 2 196 000,00

2019 - HP62-006 Soutien au bassin hydrographique de la Seine 1 284 000,00
936 1 284 000,00

2019 - HP62-007 Assistance technique FEDER 1 841 000,00
936 1 841 000,00

2019 - HP630-002 FEADER 10 000 000,00
936 10 000 000,00

2019 - HP71-008 Actions transversales 5 136 000,00
937 5 136 000,00

2019 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 708 000,00
937 708 000,00
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PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP74-007 Contrats trame verte et bleue 300 000,00
937 300 000,00

2019 - HP76-001 Agence des espaces verts 8 850 000,00
937 8 850 000,00

2019 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 960 000,00
937 960 000,00

2019 - HP78-002 Lutte contre le bruit 960 000,00
937 960 000,00

2019 - HP80-001 Études générales 706 000,00
938 706 000,00

2019 - HP810-019 Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens 658 756 000,00
938 658 756 000,00

2019 - HP810-020 Actions spécifiques en matière de tarification 97 500 000,00
938 97 500 000,00

2019 - HP810-021 Soutien au développement des transports en commun 60 000,00
938 60 000,00

2019 - HP818-018 Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 14 000 000,00
938 14 000 000,00

2019 - HP91-001 Soutien à la création et au développement des entreprises 7 390 000,00
939 7 390 000,00

2019 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 4 100 000,00
939 4 100 000,00

2019 - HP91-006 Développement économique des territoires 2 730 000,00
939 2 730 000,00

2019 - HP91-012 Soutien à l'emploi 2 050 000,00
939 2 050 000,00

2019 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 9 931 000,00
939 9 931 000,00

2019 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 3 700 000,00
939 3 700 000,00

2019 - HP92-002 Soutien à l'innovation 2 200 000,00
939 2 200 000,00

2019 - HP92-003 Evaluations, études, actions support 60 000,00
939 60 000,00
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PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 1 150 000,00
939 1 150 000,00

2019 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 15 690 000,00
939 15 690 000,00

2019 - HP92-007 Soutien au dialogue Sciences- Société 750 000,00
939 750 000,00

2019 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 600 000,00
939 600 000,00

2019 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 1 500 000,00
939 1 500 000,00

2019 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire 1 510 000,00
939 1 510 000,00

2019 - HP93-002 Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire 1 540 000,00
939 1 540 000,00

2019 - HP93-003 Actions agri-environnementales 4 250 000,00
939 4 250 000,00

2019 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 550 000,00
939 550 000,00

2019 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 5 090 000,00
939 5 090 000,00

2019 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 2 100 000,00
939 2 100 000,00

2019 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 1 710 000,00
939 1 710 000,00

2019 - HP95-002 Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme 13 580 000,00
939 13 580 000,00

2019 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 50 000,00
930 50 000,00

2019 - PR10-002 Mesures transversales 1 560 000,00
931 1 560 000,00

2019 - PR13-003 Mesures diverses 72 000,00
931 72 000,00

2019 - PR28-005 Schéma des formations 150 000,00
932 150 000,00
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PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

Numéro Libellé Chapitre(s) Montant

2019 - PR73-001 Qualité de l'air - Climat 850 000,00
937 850 000,00

2019 - PR75-001 Energie 900 000,00
937 900 000,00

2019 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 5 100 000,00
937 5 100 000,00

2019 - PR76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 900 000,00
937 900 000,00

2019 - PR76-006 Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 120 000,00
937 120 000,00

2019 - PR93-003 Actions agri-environnementales 300 000,00
939 300 000,00

TOTAL 2 178 196 000,00

AE de dépenses imprévues (2) 952 0,00

TOTAL GENERAL 2 178 196 000,00

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été
engagées.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET A1

DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés (y compris le compte 1068) 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00

+ + +

R
E
P

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

O
R (si solde nétatif) (si solde positif)
T
S

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
0,00 0,00

= = =

Total de la section d’investissement (2) 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00

DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00

+ + +
R
E
P

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

O
R (si déficit) (si exédent)
T
S

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3) 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00

TOTAL DU BUDGET (4) 10 757 168 000,00 10 757 168 000,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement

correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre

et non rattachées (R 4312-6 du CGCT)

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes

certaines n'ayant pas donnée lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R 4312-5 du CGCT)

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL

Crédits d’investissement votés 3 430 272 000,00 1 241 510 000,00 4 671 782 000,00 2 550 301 000,00 2 121 481 000,00 4 671 782 000,00

Crédits de fonctionnement votés 4 890 205 000,00 1 195 181 000,00 6 085 386 000,00 5 770 176 000,00 315 210 000,00 6 085 386 000,00

Total budget (hors RAR N-1 et reports) 8 320 477 000,00 2 436 691 000,00 10 757 168 000,00 8 320 477 000,00 2 436 691 000,00 10 757 168 000,00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

POUR MEMOIRE DONT  0

SECTION POUR MEMOIRE
BUDGET

PRECEDENT (1)

RESTES A
REALISER N-1

PROPOSITIONS
DELA

PRESIDENTE

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

DONT NON
VENTILE

Services
 généraux
 (sauf 01)

AP VOTEES 1 944 817 000,00 2 082 184 000,00 2 082 184 000,00 2 082 184 000,00 0,00 16 520 000,00
Dont dépenses imprévues (950) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AE VOTEES 2 117 521 000,00 2 178 196 000,00 2 178 196 000,00 2 178 196 000,00 40 000,00 68 432 000,00
Dont dépenses imprévues (952) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 787 142 000,00 0,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 2 783 782 000,00 30 190 000,00

90 Opérations ventilées 1 888 393 000,00 0,00 1 888 000 000,00 1 888 000 000,00 1 888 000 000,00 30 190 000,00
- en AP/CP (2) 1 888 381 000,00 0,00 1 887 975 000,00 1 887 975 000,00 1 887 975 000,00 30 165 000,00
- hors AP/CP (2) 12 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Dont opérations pour compte de tiers 6 460 000,00 0,00 4 880 000,00 4 880 000,00 4 880 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées 2 898 749 000,00 0,00 2 783 782 000,00 2 783 782 000,00 2 783 782 000,00 2 783 782 000,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 787 142 000,00 0,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 4 553 703 000,00 0,00

90 Opérations ventilées 150 201 000,00 0,00 118 079 000,00 118 079 000,00 118 079 000,00 0,00
- Recettes affectées 143 162 000,00 0,00 113 199 000,00 113 199 000,00 113 199 000,00 0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 7 039 000,00 0,00 4 880 000,00 4 880 000,00 4 880 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 424 144 000,00 0,00 4 255 235 000,00 4 255 235 000,00 4 255 235 000,00 4 255 235 000,00
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 212 797 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 901 154 000,00 0,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 3 495 145 000,00 203 122 000,00

93 Services ventilés 2 574 525 000,00 0,00 2 590 241 000,00 2 590 241 000,00 2 590 241 000,00 203 122 000,00
- en AE/CP 2 117 268 000,00 0,00 2 127 657 000,00 2 127 657 000,00 2 127 657 000,00 68 432 000,00
- hors AE/CP 457 257 000,00 0,00 462 584 000,00 462 584 000,00 462 584 000,00 134 690 000,00
94 Services communs non ventilés 3 113 832 000,00 0,00 3 196 677 000,00 3 196 677 000,00 3 196 677 000,00 3 196 677 000,00
953 Virement à la section d'investissement 212 797 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 901 154 000,00 0,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 5 951 714 000,00 0,00

93 Services ventilés 83 795 000,00 0,00 133 672 000,00 133 672 000,00 133 672 000,00 0,00
94 Services communs non ventilés 5 817 359 000,00 0,00 5 951 714 000,00 5 951 714 000,00 5 951 714 000,00 5 951 714 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

1
Formation pro. et

apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports et

loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement
des territoires

6
Gestion des fonds

européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action

économique

26 300 000,00 714 590 000,00 95 850 000,00 18 950 000,00 197 440 000,00 31 734 000,00 102 250 000,00 742 000 000,00 136 550 000,00

766 760 000,00 310 791 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 57 052 000,00 24 784 000,00 771 022 000,00 82 481 000,00

19 300 000,00 629 540 000,00 90 000 000,00 25 000 000,00 222 260 000,00 9 810 000,00 114 521 000,00 602 479 000,00 144 900 000,00

19 300 000,00 629 540 000,00 90 000 000,00 25 000 000,00 222 260 000,00 9 810 000,00 114 521 000,00 602 479 000,00 144 900 000,00
19 300 000,00 629 540 000,00 90 000 000,00 25 000 000,00 222 260 000,00 9 810 000,00 114 521 000,00 602 479 000,00 144 900 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 108 269 000,00 0,00 0,00 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 108 269 000,00 0,00 0,00 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 103 389 000,00 0,00 0,00 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

766 760 000,00 608 763 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 37 025 000,00 24 784 000,00 770 472 000,00 82 481 000,00

766 760 000,00 608 763 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 37 025 000,00 24 784 000,00 770 472 000,00 82 481 000,00
766 760 000,00 280 869 000,00 64 220 000,00 9 841 000,00 22 773 000,00 37 025 000,00 24 784 000,00 770 472 000,00 82 481 000,00

0,00 327 894 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 912 000,00 16 850 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 37 025 000,00 285 000,00 0,00 0,00

76 912 000,00 16 850 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 37 025 000,00 285 000,00 0,00 0,00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - INVESTISSEMENT C1

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)
CHAPITRES DEPENSES RECETTES

90 Opérations ventilées 1 888 000 000,00 118 079 000,00
900 Services généraux 30 190 000,00 0,00
901 Formation pro. et apprentissage 19 300 000,00 0,00
902 Enseignement 629 540 000,00 108 269 000,00
903 Culture, sports et loisirs 90 000 000,00 0,00
904 Santé et action sociale 25 000 000,00 0,00
905 Aménagement des territoires 222 260 000,00 0,00
906 Gestion des fonds européens 9 810 000,00 9 810 000,00
907 Environnement 114 521 000,00 0,00
908 Transports 602 479 000,00 0,00
909 Action économique 144 900 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées 1 542 272 000,00 2 432 222 000,00
921 Taxes non affectées 22 000 000,00 415 824 000,00
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 95 000 000,00
923 Dettes et autres opérations financières 1 520 272 000,00 1 921 398 000,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation 0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations 0,00

TOTAL I 3 430 272 000,00 II 2 550 301 000,00

OPERATIONS D'ORDRE
925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00 926 300 000,00

926 Transferts entre les sections 315 210 000,00 896 713 000,00

951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00

TOTAL III 1 241 510 000,00 IV 2 121 481 000,00

AUTOFINANCEMENT DE L’EXERCICE = R(926 + 951) - D926 879 971 000,00

001 Solde exécution section investissement V 0,00 VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 0,00

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 4 671 782 000,00 II+IV+VI+VII 4 671 782 000,00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - FONCTIONNEMENT C2

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)
CHAPITRES DEPENSES RECETTES

93 Opérations ventilées 2 590 241 000,00 133 672 000,00
930 Services généraux 203 122 000,00 0,00
931 Formation pro. et apprentissage 766 760 000,00 76 912 000,00

932 Enseignement 608 763 000,00 16 850 000,00

933 Culture, sports et loisirs 64 220 000,00 2 600 000,00

934 Santé et action sociale 9 841 000,00 0,00

935 Aménagement des territoires 22 773 000,00 0,00
936 Gestion des fonds européens 37 025 000,00 37 025 000,00
937 Environnement 24 784 000,00 285 000,00
938 Transports 770 472 000,00 0,00
939 Action économique 82 481 000,00 0,00
94 Services communs non ventilés 2 299 964 000,00 5 636 504 000,00
940 Impositions directes 2 157 439 000,00 3 113 118 000,00
941 Autres impôts et taxes 3 000 000,00 2 509 329 000,00
942 Dotations et participations 0,00 8 850 000,00
943 Opérations financières 134 655 000,00 5 207 000,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 870 000,00 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00

TOTAL I 4 890 205 000,00 II 5 770 176 000,00

OPERATIONS D'ORDRE
946 Transferts entre les sections 896 713 000,00 315 210 000,00

953 Virement à la section d'investissement 298 468 000,00

TOTAL III 1 195 181 000,00 IV 315 210 000,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 879 971 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 VI 0,00

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 6 085 386 000,00 II+IV+VI 6 085 386 000,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 60
76



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

INVESTISSEMENT
Pour mémoire

Budget précédent
(1)

RAR N-1
Propositions de la

Présidente (2) Vote de l’exercice
TOTAL

(Vote + RAR N-1)

Dépenses d'investissement - Total 4 787 142 000,00 0,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 612 922 000,00 0,00 3 430 272 000,00 3 430 272 000,00 3 430 272 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 702 529 000,00 0,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00
18 Comptes de liaison : affectation (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 23 619 000,00 0,00 26 132 820,00 26 132 820,00 26 132 820,00

204 Subventions d'équipement versées 1 277 295 000,00 0,00 1 224 040 180,00 1 224 040 180,00 1 224 040 180,00
21 Immobilisations corporelles 54 305 000,00 0,00 83 731 000,00 83 731 000,00 83 731 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 517 916 000,00 0,00 539 798 000,00 539 798 000,00 539 798 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 8 798 000,00 0,00 9 418 000,00 9 418 000,00 9 418 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 6 460 000,00 0,00 4 880 000,00 4 880 000,00 4 880 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 174 220 000,00 1 241 510 000,00 1 241 510 000,00 1 241 510 000,00

925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00
926 Transferts entre les sections 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00

(1) Voir Etat I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Propositions formulées par la Présidente pour l'exercice N.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

FONCTIONNEMENT
Pour mémoire

Budget précédent
(1)

RAR N-1
Propositions de la

Présidente (2) Vote de l’exercice
TOTAL

(Vote + RAR N-1)

Dépenses de fonctionnement - Total 5 901 154 000,00 0,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00
Sous total des opérations réelles et mixtes 4 881 815 000,00 0,00 4 890 205 000,00 4 890 205 000,00 4 890 205 000,00

011 Charges à caractère général 293 059 000,00 0,00 347 367 740,00 347 367 740,00 347 367 740,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 440 804 000,00 0,00 446 127 000,00 446 127 000,00 446 127 000,00
014 Atténuation de produits 2 164 692 000,00 0,00 2 160 439 000,00 2 160 439 000,00 2 160 439 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 844 647 000,00 0,00 1 800 657 260,00 1 800 657 260,00 1 800 657 260,00

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 722 000,00 0,00 2 722 000,00 2 722 000,00 2 722 000,00
66 Charges financières 133 729 000,00 0,00 130 656 000,00 130 656 000,00 130 656 000,00
67 Charges exceptionnelles 162 000,00 0,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Sous total des opérations d'ordre 1 019 339 000,00 1 195 181 000,00 1 195 181 000,00 1 195 181 000,00

946 Transferts entre les sections 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00

953 Virement à la section d'investissement 212 797 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00

(1) Voir Etat I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Propositions formulées par la Présidente pour l'exercice N.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE - RECETTES D2

INVESTISSEMENT
Pour mémoire

Budget précédent
(2)

RAR N-1
Propositions de la

Présidente (3)
Vote de l’exercice

TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Recettes d'investissement - Total 4 787 142 000,00 0,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00
Sous total des opérations réelles et mixtes 2 843 083 000,00 0,00 2 550 301 000,00 2 550 301 000,00 2 550 301 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 195 000 000,00 0,00 191 824 000,00 191 824 000,00 191 824 000,00
13 Subventions d'investissement 445 286 000,00 0,00 419 399 000,00 419 399 000,00 419 399 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 983 570 000,00 0,00 1 883 344 000,00 1 883 344 000,00 1 883 344 000,00
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipements versées (1) 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (1) 29 500 000,00 0,00 12 800 000,00 12 800 000,00 12 800 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 182 388 000,00 0,00 38 054 000,00 38 054 000,00 38 054 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 7 039 000,00 0,00 4 880 000,00 4 880 000,00 4 880 000,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous total des opérations d'ordre 1 944 059 000,00 2 121 481 000,00 2 121 481 000,00 2 121 481 000,00

925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00
926 Transferts entre les sections 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00
951 Virement de la section de fonctionnement 212 797 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(2) Voir Etat I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(3) Propositions formulées par la Présidente pour l'exercice N.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE - RECETTES D2

FONCTIONNEMENT
Pour mémoire

Budget précédent
(2)

RAR N-1
Propositions de la

Présidente (3)
Vote de l’exercice

TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Recettes de fonctionnement - Total 5 901 154 000,00 0,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00
Sous total des opérations réelles et mixtes 5 651 654 000,00 0,00 5 770 176 000,00 5 770 176 000,00 5 770 176 000,00

70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Impôts locaux 3 026 040 000,00 0,00 3 113 118 000,00 3 113 118 000,00 3 113 118 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 520 669 000,00 0,00 2 509 329 000,00 2 509 329 000,00 2 509 329 000,00
74 Dotations, subventions et participations 83 295 000,00 0,00 133 172 000,00 133 172 000,00 133 172 000,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 12 300 000,00 0,00 5 207 000,00 5 207 000,00 5 207 000,00
77 Produits exceptionnels 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

013 Atténuation de charges 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00
946 Transferts entre les sections 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(2) Voir Etat I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(3) Propositions formulées par la Présidente pour l'exercice N.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES A

Chap. LIBELLES

Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à réaliser
N-1

I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance budgétaire

Propositions de la
présidente

sur les crédits
de l’exercice

Vote de
l’assemblée sur
les crédits de
l’exercice (2)

II

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AP

Pour information,
dépenses gérées

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

III=I+II

90 Opérations ventilées 1 888 393 000,00 0,00 2 082 184 000,00 1 888 000 000,00 1 888 000 000,00 1 887 975 000,00 25 000,00 1 888 000 000,00

900 Services généraux 24 678 000,00 0,00 16 520 000,00 30 190 000,00 30 190 000,00 30 165 000,00 25 000,00 30 190 000,00

901 Formation pro. et apprentissage 33 785 000,00 0,00 26 300 000,00 19 300 000,00 19 300 000,00 19 300 000,00 0,00 19 300 000,00

902 Enseignement 585 300 000,00 0,00 714 590 000,00 629 540 000,00 629 540 000,00 629 540 000,00 0,00 629 540 000,00

903 Culture, sport et loisirs 95 600 000,00 0,00 95 850 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 0,00 90 000 000,00

904 Santé et action sociale 29 000 000,00 0,00 18 950 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00

905 Aménagement des territoires 220 350 000,00 0,00 197 440 000,00 222 260 000,00 222 260 000,00 222 260 000,00 0,00 222 260 000,00

906 Gestion des fonds européens 23 730 000,00 0,00 31 734 000,00 9 810 000,00 9 810 000,00 9 810 000,00 0,00 9 810 000,00

907 Environnement 107 900 000,00 0,00 102 250 000,00 114 521 000,00 114 521 000,00 114 521 000,00 0,00 114 521 000,00

908 Transports 624 300 000,00 0,00 742 000 000,00 602 479 000,00 602 479 000,00 602 479 000,00 0,00 602 479 000,00

909 Action économique 143 750 000,00 0,00 136 550 000,00 144 900 000,00 144 900 000,00 144 900 000,00 0,00 144 900 000,00

92 Opérations non ventilées 2 898 749 000,00 0,00 0,00 2 783 782 000,00 2 783 782 000,00 0,00 2 783 782 000,00 2 783 782 000,00

921 Taxes non affectées 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00

922 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 1 702 529 000,00 0,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00

925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00

926 Transferts entre les sections 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950 Dépenses imprévues 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 787 142 000,00 0,00 2 082 184 000,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 1 887 975 000,00 2 783 807 000,00 4 671 782 000,00

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (3) 0,00

TOTAL 4 671 782 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 65
81



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES A

Chap. LIBELLES
Pour mémoire

budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1

I

Propositions de la présidente
sur les crédits de l’exercice

Vote de l’assemblée sur les
crédits de l’exercice (2)

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

III=I+II

90 Opérations ventilées 150 201 000,00 0,00 118 079 000,00 118 079 000,00 118 079 000,00

900 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902 Enseignement 126 171 000,00 0,00 108 269 000,00 108 269 000,00 108 269 000,00

903 Culture, sport et loisirs 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906 Gestion des fonds européens 23 730 000,00 0,00 9 810 000,00 9 810 000,00 9 810 000,00

907 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

909 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non ventilées 4 424 144 000,00 0,00 4 255 235 000,00 4 255 235 000,00 4 255 235 000,00

921 Taxes non affectées 436 924 000,00 0,00 415 824 000,00 415 824 000,00 415 824 000,00

922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 90 000 000,00 0,00 95 000 000,00 95 000 000,00 95 000 000,00

923 Dettes et autres opérations financières 2 165 958 000,00 0,00 1 921 398 000,00 1 921 398 000,00 1 921 398 000,00

925 Opérations patrimoniales 924 720 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00

926 Transferts entre les sections 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 212 797 000,00 0,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00

951 Virement de la section de fonctionnement 212 797 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 787 142 000,00 0,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00 4 671 782 000,00

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (3) 0,00

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (4) 0,00

TOTAL 4 671 782 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX AP (1) = 16 520 000,00 €

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

20
Adm. générale collectivité 21 22 23 28

Sécurité
41 42 43 44 48

Libellé 201
Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environt

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 130 000,00 27 510 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00 1 250 000,00 30 190 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 130 000,00 27 510 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00 1 250 000,00 30 190 000,00

Vote de l’assemblée (2) 130 000,00 27 510 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00 1 250 000,00 30 190 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 27 485 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00 1 250 000,00 30 165 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AP (1) = 26 300 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 15 000 000,00 4 300 000,00 19 300 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 15 000 000,00 4 300 000,00 19 300 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 15 000 000,00 4 300 000,00 19 300 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 0,00 15 000 000,00 4 300 000,00 19 300 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 714 590 000,00 €

0 1

2
Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 1 600 000,00 0,00 450 415 000,00 5 000 000,00 59 005 000,00 80 725 000,00 12 540 000,00 20 255 000,00 629 540 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 1 600 000,00 0,00 450 415 000,00 5 000 000,00 59 005 000,00 80 725 000,00 12 540 000,00 20 255 000,00 629 540 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 1 600 000,00 0,00 450 415 000,00 5 000 000,00 59 005 000,00 80 725 000,00 12 540 000,00 20 255 000,00 629 540 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 1 600 000,00 0,00 450 415 000,00 5 000 000,00 59 005 000,00 80 725 000,00 12 540 000,00 20 255 000,00 629 540 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 86 089 000,00 0,00 0,00 17 300 000,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 108 269 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 86 089 000,00 0,00 0,00 17 300 000,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 108 269 000,00

Vote de l’assemblée (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 17 300 000,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 108 269 000,00

Recettes affectées 86 089 000,00 0,00 0,00 17 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 389 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 95 850 000,00 €

0

1
Culture 2 3 7

Libellé
Services

communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées, ...)

Sports Loisirs Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 1 000 000,00 31 770 000,00 7 230 000,00 42 820 000,00 5 680 000,00 1 500 000,00 90 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 1 000 000,00 31 770 000,00 7 230 000,00 42 820 000,00 5 680 000,00 1 500 000,00 90 000 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 1 000 000,00 31 770 000,00 7 230 000,00 42 820 000,00 5 680 000,00 1 500 000,00 90 000 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 1 000 000,00 31 770 000,00 7 230 000,00 42 820 000,00 5 680 000,00 1 500 000,00 90 000 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE AP (1) = 18 950 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 3 995 000,00 21 005 000,00 0,00 25 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 3 995 000,00 21 005 000,00 0,00 25 000 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 3 995 000,00 21 005 000,00 0,00 25 000 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 3 995 000,00 21 005 000,00 0,00 25 000 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AP (1) = 197 440 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(Logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 25 000 000,00 76 850 000,00 13 000 000,00 85 000 000,00 0,00 12 250 000,00 10 160 000,00 0,00 222 260 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 25 000 000,00 76 850 000,00 13 000 000,00 85 000 000,00 0,00 12 250 000,00 10 160 000,00 0,00 222 260 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 25 000 000,00 76 850 000,00 13 000 000,00 85 000 000,00 0,00 12 250 000,00 10 160 000,00 0,00 222 260 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 25 000 000,00 76 850 000,00 13 000 000,00 85 000 000,00 0,00 12 250 000,00 10 160 000,00 0,00 222 260 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AP (1) = 31 734 000,00 €

Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres

TOTAL DU

30
FEADER

31
FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

Recettes affectées 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = 102 250 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière des

déchets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 9 370 000,00 4 500 000,00 2 700 000,00 5 810 000,00 22 500 000,00 21 850 000,00 31 516 000,00 16 275 000,00 114 521 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 9 370 000,00 4 500 000,00 2 700 000,00 5 810 000,00 22 500 000,00 21 850 000,00 31 516 000,00 16 275 000,00 114 521 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 9 370 000,00 4 500 000,00 2 700 000,00 5 810 000,00 22 500 000,00 21 850 000,00 31 516 000,00 16 275 000,00 114 521 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 9 370 000,00 4 500 000,00 2 700 000,00 5 810 000,00 22 500 000,00 21 850 000,00 31 516 000,00 16 275 000,00 114 521 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles - Présentation croisée

A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 742 000 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Libellé

Services
communs 10

Services
communs

11
Transport ferroviaire

régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports mixtes

18
Autres transports

en commun

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 39 276 000,00 429 996 000,00 29 805 000,00 0,00 0,00 0,00 29 446 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 39 276 000,00 429 996 000,00 29 805 000,00 0,00 0,00 0,00 29 446 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 39 276 000,00 429 996 000,00 29 805 000,00 0,00 0,00 0,00 29 446 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 39 276 000,00 429 996 000,00 29 805 000,00 0,00 0,00 0,00 29 446 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles - Présentation croisée

A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)

2
Routes et voiries 7

Libellé 21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie départementale

24
Voirie communale

25
Sécurité routière

28
Autres liaisons

Sécurité

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 26 715 000,00 0,00 20 286 000,00 77 000,00 4 962 000,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 26 715 000,00 0,00 20 286 000,00 77 000,00 4 962 000,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 26 715 000,00 0,00 20 286 000,00 77 000,00 4 962 000,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 26 715 000,00 0,00 20 286 000,00 77 000,00 4 962 000,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles - Présentation croisée

A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)

8
Autres transports

Libellé 81
Transports

aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 15 676 000,00 632 000,00 5 608 000,00 0,00 0,00 602 479 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 15 676 000,00 632 000,00 5 608 000,00 0,00 0,00 602 479 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 15 676 000,00 632 000,00 5 608 000,00 0,00 0,00 602 479 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 0,00 15 676 000,00 632 000,00 5 608 000,00 0,00 0,00 602 479 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 136 550 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 13 140 000,00 81 550 000,00 5 150 000,00 40 060 000,00 5 000 000,00 144 900 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 13 140 000,00 81 550 000,00 5 150 000,00 40 060 000,00 5 000 000,00 144 900 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 13 140 000,00 81 550 000,00 5 150 000,00 40 060 000,00 5 000 000,00 144 900 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 13 140 000,00 81 550 000,00 5 150 000,00 40 060 000,00 5 000 000,00 144 900 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 921

CHAPITRE 921 - Taxes non affectées

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent
(2)

RAR N-1
Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote
de l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00

13332 Taxe sur construction de bureaux 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
13333 Taxe complémentaire à la TLE 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

RECETTES 436 924 000,00 0,00 415 824 000,00 415 824 000,00 415 824 000,00
10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 65 000 000,00 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00
10226 Taxe d'Aménagement 40 000 000,00 0,00 32 824 000,00 32 824 000,00 32 824 000,00
13331 Amendes de police 63 924 000,00 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00
13332 Taxe sur construction de bureaux 120 000 000,00 0,00 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00
13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 68 000 000,00 0,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00
1338 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A922

CHAPITRE 922 - Dotations et participations

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent
(2)

RAR N-1
Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote
de l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 90 000 000,00 0,00 95 000 000,00 95 000 000,00 95 000 000,00

10222 F.C.T.V.A. 90 000 000,00 0,00 95 000 000,00 95 000 000,00 95 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
(3) Reversement de dotations (trop perçu).
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 923

CHAPITRE 923 - Dettes et autres opérations financières

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent
(2)

RAR N-1
Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote
de l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES 1 702 529 000,00 0,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00 1 520 272 000,00

16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 364 029 000,00 0,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00
1641 Emprunts en euros 164 500 000,00 0,00 146 272 000,00 146 272 000,00 146 272 000,00
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

RECETTES 2 165 958 000,00 0,00 1 921 398 000,00 1 921 398 000,00 1 921 398 000,00
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 809 570 000,00 0,00 709 344 000,00 709 344 000,00 709 344 000,00
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00
2745 Avances remboursables 3 891 000,00 0,00 3 811 000,00 3 811 000,00 3 811 000,00
2748 Autres prêts 178 497 000,00 0,00 34 243 000,00 34 243 000,00 34 243 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 925

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

DEPENSES (3) 924 720 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00

16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00
204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 3 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2117 Bois et forêts 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
2128 Autres agencements et aménagements 5 500 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00
2313 Constructions 262 560 000,00 262 590 000,00 262 590 000,00
2318 Autres immobilisations corporelles 60 260 000,00 60 210 000,00 60 210 000,00
4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 500 000,00 400 000,00 400 000,00
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 100 000,00 100 000,00 100 000,00
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 400 000,00 100 000,00 100 000,00
4551781106 78 VERSAILLES - CMR HOCHE 100 000,00 100 000,00 100 000,00
4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 500 000,00 100 000,00 100 000,00
4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 100 000,00 100 000,00
4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 500 000,00 500 000,00 500 000,00

RECETTES (3) 924 720 000,00 926 300 000,00 926 300 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00
2031 Frais d'etudes 12 540 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00
2033 Frais d'insertion 280 000,00 300 000,00 300 000,00
2313 Constructions d'immobilisations en cours 3 600 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 321 300 000,00 323 700 000,00 323 700 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

DEPENSES DE L'EXERCICE (3) 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00

Reprises sur autofinancement 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux 9 200 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements 1 400 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

13914 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures
intercommunales 70 000,00 70 000,00 70 000,00

13916 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres établissements publics
locaux 10 000,00 10 000,00 10 000,00

139172 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER 120 000,00 140 000,00 140 000,00

13918 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres 200 000,00 300 000,00 300 000,00

13932 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale
d'équipement scolaire 88 000 000,00 86 090 000,00 86 090 000,00

139331 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police 44 000 000,00 53 000 000,00 53 000 000,00

139332 Taxe sur construction de bureaux -Redevance sur construction de bureaux 71 000 000,00 87 000 000,00 87 000 000,00

139333 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe
locale d'équipement 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

139334 Taxe sur les surfaces de stationnement 4 500 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

13938 Autres 20 000 000,00 55 000 000,00 55 000 000,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE (4) 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

Amortissement des immobilisations 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00
28031 Frais d'etudes 4 161 000,00 5 583 000,00 5 583 000,00
28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 10 000,00 10 000,00
28033 Frais d'insertions 44 000,00 133 000,00 133 000,00
2804111 Etat -Biens mobiliers, matériel et études 117 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00
2804112 Etat -Bâtiments et installations 16 982 000,00 18 116 000,00 18 116 000,00
2804113 Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national 14 728 000,00 17 154 000,00 17 154 000,00
2804114 Voiries 0,00 114 000,00 114 000,00
2804122 Régions -Bâtiments et installations 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2804123 Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2804131 Départements -Biens mobiliers, matériel et études 5 734 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00
2804132 Départements -Bâtiments et installations 37 856 000,00 40 252 000,00 40 252 000,00
2804133 Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national 20 259 000,00 21 353 000,00 21 353 000,00
2804141 Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études 13 164 000,00 15 518 000,00 15 518 000,00
2804142 Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations 180 508 000,00 189 803 000,00 189 803 000,00
2804143 Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 790 000,00 3 543 000,00 3 543 000,00
2804151 Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études 315 000,00 1 064 000,00 1 064 000,00
2804152 Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations 2 192 000,00 2 508 000,00 2 508 000,00
2804161 SPIC -Biens mobiliers, matériel et études 888 000,00 1 690 000,00 1 690 000,00
2804162 SPIC -Bâtiments et installations 32 762 000,00 35 103 000,00 35 103 000,00
2804163 SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 044 000,00 3 044 000,00 3 044 000,00
28041711 SNCF -Biens mobiliers, matériel et études 10 000,00 10 000,00 10 000,00
28041712 SNCF -Bâtiments et installations 14 565 000,00 15 456 000,00 15 456 000,00
28041713 SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 5 994 000,00 7 612 000,00 7 612 000,00
28041721 Biens mobiliers, matériel et études 0,00 8 000,00 8 000,00
28041722 RFF -Bâtiments et installations 14 666 000,00 18 247 000,00 18 247 000,00
28041723 RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 24 393 000,00 26 971 000,00 26 971 000,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

28041732 STIF -Bâtiments et installations 2 689 000,00 3 412 000,00 3 412 000,00
28041733 STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 034 000,00 3 845 000,00 3 845 000,00
28041781 Autres organismes de transport -Biens mobiliers, matériel et études 0,00 12 000,00 12 000,00
28041782 Autres organismes de transport -Bâtiments et installations 15 291 000,00 15 725 000,00 15 725 000,00
28041783 Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national 52 669 000,00 58 997 000,00 58 997 000,00
2804181 Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études 8 466 000,00 10 294 000,00 10 294 000,00
2804182 Organismes publics divers -Bâtiments et installations 105 786 000,00 114 646 000,00 114 646 000,00
2804183 Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national 1 798 000,00 2 366 000,00 2 366 000,00
280421 Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études 17 596 000,00 17 966 000,00 17 966 000,00
280422 Personnes de droit privé -Bâtiments et installations 76 370 000,00 88 609 000,00 88 609 000,00
280423 Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national 115 000,00 194 000,00 194 000,00
280431 Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études 68 000,00 153 000,00 153 000,00
280432 Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations 4 597 000,00 4 996 000,00 4 996 000,00
2804412 Organismes publics -Bâtiments et installations 60 000,00 139 000,00 139 000,00
28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 4 640 000,00 5 251 000,00 5 251 000,00
2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00
28121 Plantations 10 000,00 10 000,00 10 000,00
28128 Autres agencements et aménagements de terrains 6 805 000,00 7 196 000,00 7 196 000,00
281311 Bâtiments administratifs 989 000,00 1 983 000,00 1 983 000,00
281312 Bâtiments scolaires 59 383 000,00 65 320 000,00 65 320 000,00
281314 Bâtiments culturels et sportifs 513 000,00 638 000,00 638 000,00
281318 Autres bâtiments publics 91 000,00 171 000,00 171 000,00
281351 Bâtiments publics 4 123 000,00 5 526 000,00 5 526 000,00
281572 Matériel technique scolaire 1 535 000,00 1 608 000,00 1 608 000,00
281578 Autre matériel technique 106 000,00 1 066 000,00 1 066 000,00
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 243 000,00 392 000,00 392 000,00
281828 Autres matériels de transport 790 000,00 1 764 000,00 1 764 000,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

281831 Matériel informatique scolaire 18 233 000,00 24 877 000,00 24 877 000,00
281838 Autre matériel informatique 2 022 000,00 3 462 000,00 3 462 000,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 523 000,00 5 904 000,00 5 904 000,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 225 000,00 903 000,00 903 000,00
28185 Matériel de téléphonie 291 000,00 482 000,00 482 000,00
28188 Autres 17 269 000,00 19 006 000,00 19 006 000,00

Autres 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION
A 950
A 951
A 954

DEPENSES

CHAPITRE 950 - Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AP précédent Vote de l’assemblée sur les AP

0,00 0,00

RECETTES

CHAPITRE 951 - Virements de la section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent (1) Vote de l’assemblée

212 797 000,00 298 468 000,00

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

RECETTES

CHAPITRE 954 - Produits des cessions d'immobilisations

Pour mémoire
Budget précédent (1)

Propositions de la présidente sur les crédits de
l’exercice

Vote de l’assemblée

0,00 0,00 0,00
(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE - DEPENSES B

Chap. LIBELLES

Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

I

Vote de l’assemblée
sur les AE lors de la
séance budgétaire

Propositions de la
présidente

sur les crédits
de l’exercice

Vote de l’assemblée
sur les crédits de

l’exercice (2)
II

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AE

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

III=I+II

93 Services ventilées 2 574 525 000,00 0,00 2 178 156 000,00 2 590 241 000,00 2 590 241 000,00 2 127 657 000,00 462 584 000,00 2 590 241 000,00

930 Services généraux 199 686 000,00 0,00 68 432 000,00 203 122 000,00 203 122 000,00 68 432 000,00 134 690 000,00 203 122 000,00

931 Formation pro. et apprentissage 733 044 000,00 0,00 766 760 000,00 766 760 000,00 766 760 000,00 766 760 000,00 0,00 766 760 000,00

932 Enseignement 615 170 000,00 0,00 310 791 000,00 608 763 000,00 608 763 000,00 280 869 000,00 327 894 000,00 608 763 000,00

933 Culture, sports et loisirs 66 321 000,00 0,00 64 220 000,00 64 220 000,00 64 220 000,00 64 220 000,00 0,00 64 220 000,00

934 Santé et action sociale 9 341 000,00 0,00 9 841 000,00 9 841 000,00 9 841 000,00 9 841 000,00 0,00 9 841 000,00

935 Aménagement des territoires 23 178 000,00 0,00 22 773 000,00 22 773 000,00 22 773 000,00 22 773 000,00 0,00 22 773 000,00

936 Gestion des fonds européens 50 560 000,00 0,00 57 052 000,00 37 025 000,00 37 025 000,00 37 025 000,00 0,00 37 025 000,00

937 Environnement 25 814 000,00 0,00 24 784 000,00 24 784 000,00 24 784 000,00 24 784 000,00 0,00 24 784 000,00

938 Transports 762 880 000,00 0,00 771 022 000,00 770 472 000,00 770 472 000,00 770 472 000,00 0,00 770 472 000,00

939 Action économique 88 531 000,00 0,00 82 481 000,00 82 481 000,00 82 481 000,00 82 481 000,00 0,00 82 481 000,00

94 Services communs non ventilés 3 113 832 000,00 0,00 40 000,00 3 196 677 000,00 3 196 677 000,00 40 000,00 3 196 637 000,00 3 196 677 000,00

940 Impositions directes 2 163 192 000,00 0,00 2 157 439 000,00 2 157 439 000,00 2 157 439 000,00 2 157 439 000,00

941 Autres impôts et taxes 1 500 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

943 Opérations financières 137 728 000,00 0,00 134 655 000,00 134 655 000,00 134 655 000,00 134 655 000,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 2 870 000,00 0,00 40 000,00 2 870 000,00 2 870 000,00 40 000,00 2 830 000,00 2 870 000,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

946 Transferts entre les sections 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 212 797 000,00 0,00 0,00 298 468 000,00 298 468 000,00 0,00 298 468 000,00 298 468 000,00

952 Dépenses imprévues 0,00

953 Virement à la section d'investissement 212 797 000,00 298 468 000,00 298 468 000,00 0,00 298 468 000,00 298 468 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 5 901 154 000,00 0,00 2 178 196 000,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 2 127 697 000,00 3 957 689 000,00 6 085 386 000,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) 0,00

TOTAL 6 085 386 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR.
(3) Le résultat est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE - RECETTES B

Chap. LIBELLES

Pour mémoire
budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

I

Propositions de la présidente
sur les crédits
de l’exercice

Vote de l’assemblée
sur les crédits de l’exercice (2)

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

III=I+II

93 Services ventilées 83 795 000,00 0,00 133 672 000,00 133 672 000,00 133 672 000,00

930 Services généraux 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 9 000 000,00 0,00 76 912 000,00 76 912 000,00 76 912 000,00

932 Enseignement 18 850 000,00 0,00 16 850 000,00 16 850 000,00 16 850 000,00

933 Culture, sports et loisirs 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

936 Gestion des fonds européens 50 560 000,00 0,00 37 025 000,00 37 025 000,00 37 025 000,00

937 Environnement 285 000,00 0,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Services communs non ventilés 5 817 359 000,00 0,00 5 951 714 000,00 5 951 714 000,00 5 951 714 000,00

940 Impositions directes 3 026 040 000,00 0,00 3 113 118 000,00 3 113 118 000,00 3 113 118 000,00

941 Autres impôts et taxes 2 520 669 000,00 0,00 2 509 329 000,00 2 509 329 000,00 2 509 329 000,00

942 Dotations et participations 8 850 000,00 0,00 8 850 000,00 8 850 000,00 8 850 000,00

943 Opérations financières 12 300 000,00 0,00 5 207 000,00 5 207 000,00 5 207 000,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00 0,00

946 Transferts entre les sections 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 5 901 154 000,00 0,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00 6 085 386 000,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) 0,00

TOTAL 6 085 386 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR.
(3) Le résultat est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX AE (1) = 68 432 000,00 €

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

20
Adm. générale collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internationa-
les

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 121 330 000,00 59 267 000,00 16 600 000,003 515 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 600 000,00 0,00 570 000,00 1 190 000,00 203 122 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 121 330 000,00 59 267 000,00 16 600 000,003 515 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 600 000,00 0,00 570 000,00 1 190 000,00 203 122 000,00

Vote de l’assemblée (2) 121 330 000,00 59 267 000,00 16 600 000,003 515 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 600 000,00 0,00 570 000,00 1 190 000,00 203 122 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 59 267 000,00 6 340 000,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 600 000,00 0,00 570 000,00 1 190 000,00 68 432 000,00

Hors AE-CP 121 330 000,00 0,00 10 260 000,003 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 690 000,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AE (1) = 766 760 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 8 310 000,00 391 344 000,00 170 370 000,00 196 736 000,00 766 760 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 8 310 000,00 391 344 000,00 170 370 000,00 196 736 000,00 766 760 000,00

Vote de l’assemblé (2) 8 310 000,00 391 344 000,00 170 370 000,00 196 736 000,00 766 760 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 8 310 000,00 391 344 000,00 170 370 000,00 196 736 000,00 766 760 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 68 912 000,00 8 000 000,00 0,00 76 912 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 68 912 000,00 8 000 000,00 0,00 76 912 000,00

Vote de l'assemblé (2) 0,00 68 912 000,00 8 000 000,00 0,00 76 912 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT AE (1) = 310 791 000,00 €

0 1

2
Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 473 264 000,00 67 500 000,00 19 645 000,00 10 250 000,00 0,00 38 104 000,00 608 763 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 473 264 000,00 67 500 000,00 19 645 000,00 10 250 000,00 0,00 38 104 000,00 608 763 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 473 264 000,00 67 500 000,00 19 645 000,00 10 250 000,00 0,00 38 104 000,00 608 763 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 145 370 000,00 67 500 000,00 19 645 000,00 10 250 000,00 0,00 38 104 000,00 280 869 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 327 894 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 894 000,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 16 850 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 16 850 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 16 850 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AE (1) = 64 220 000,00 €

0

1
Culture

2 3 7

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 51 330 000,00 1 300 000,00 9 900 000,00 1 690 000,00 0,00 64 220 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 51 330 000,00 1 300 000,00 9 900 000,00 1 690 000,00 0,00 64 220 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 51 330 000,00 1 300 000,00 9 900 000,00 1 690 000,00 0,00 64 220 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 51 330 000,00 1 300 000,00 9 900 000,00 1 690 000,00 0,00 64 220 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE AE (1) = 9 841 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 1 545 000,00 5 141 000,00 3 155 000,00 0,00 9 841 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 1 545 000,00 5 141 000,00 3 155 000,00 0,00 9 841 000,00

Vote de l’assemblée (2) 1 545 000,00 5 141 000,00 3 155 000,00 0,00 9 841 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 1 545 000,00 5 141 000,00 3 155 000,00 0,00 9 841 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AE (1) = 22 773 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(Logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 17 758 000,00 2 000 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 22 773 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 17 758 000,00 2 000 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 22 773 000,00

Vote de l’assemblée (2) 17 758 000,00 2 000 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 22 773 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 17 758 000,00 2 000 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 22 773 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AE (1) = 57 052 000,00 €

Libellé
1

FSE
2

FEDER

3
Autres TOTAL DU

30
FEADER

31
FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

Vote de l’assemblée (2) 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

Vote de l’assemblée (2) 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT AE (1) = 24 784 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Actions en

matière
des déchets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 5 136 000,00 708 000,00 850 000,00 300 000,00 900 000,00 15 930 000,00 0,00 960 000,00 24 784 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 5 136 000,00 708 000,00 850 000,00 300 000,00 900 000,00 15 930 000,00 0,00 960 000,00 24 784 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 5 136 000,00 708 000,00 850 000,00 300 000,00 900 000,00 15 930 000,00 0,00 960 000,00 24 784 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 5 136 000,00 708 000,00 850 000,00 300 000,00 900 000,00 15 930 000,00 0,00 960 000,00 24 784 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles - Présentation croisée

B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS AE (1) = 771 022 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Libellé
Services communs 10

Services communs
11

Transport
ferroviaire régional

de voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports mixtes

18
Autres transports

en commun

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 706 000,00 755 766 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 706 000,00 755 766 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Vote de l’assemblée (2) 706 000,00 755 766 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 706 000,00 755 766 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 98
114



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles - Présentation croisée

B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)

2
Routes et voiries 7

Libellé
21

Voirie nationale
22

Voirie régionale 23
Voirie départementale

24
Voirie communale

25
Sécurité routière

28
Autres liaisons

Sécurité

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles - Présentation croisée

B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)

8
Autres transports

Libellé 81
Transports aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 472 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 472 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 472 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 472 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE AE (1) = 82 481 000,00 €

Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 26 201 000,00 25 650 000,00 8 150 000,00 7 190 000,00 15 290 000,00 82 481 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 26 201 000,00 25 650 000,00 8 150 000,00 7 190 000,00 15 290 000,00 82 481 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 26 201 000,00 25 650 000,00 8 150 000,00 7 190 000,00 15 290 000,00 82 481 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 26 201 000,00 25 650 000,00 8 150 000,00 7 190 000,00 15 290 000,00 82 481 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 940

CHAPITRE 940 - Impositions directes

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent (2)
RAR N-1

Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote de
l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES 2 163 192 000,00 0,00 2 157 439 000,00 2 157 439 000,00 2 157 439 000,00

73912 F.N.G.I.R. 674 816 000,00 0,00 674 816 000,00 674 816 000,00 674 816 000,00

73913 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 0,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00

73914 Fonds de péréquation des recettes perçues par les régions 115 957 000,00 0,00 110 204 000,00 110 204 000,00 110 204 000,00

RECETTES 3 026 040 000,00 0,00 3 113 118 000,00 3 113 118 000,00 3 113 118 000,00

73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 451 000 000,00 0,00 1 616 481 000,00 1 616 481 000,00 1 616 481 000,00

73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 124 040 000,00 0,00 124 218 000,00 124 218 000,00 124 218 000,00

73123 Attributions de compensation CVAE 1 451 000 000,00 0,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 941

CHAPITRE 941 - Autres impôts et taxes

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent (2)
RAR N-1

Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote de
l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES 1 500 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés 1 500 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

RECETTES 2 520 669 000,00 0,00 2 509 329 000,00 2 509 329 000,00 2 509 329 000,00

7321 TICPE 1ere part modulation LRL 962 241 000,00 0,00 963 022 000,00 963 022 000,00 963 022 000,00
733 Fraction de TVA 488 171 000,00 0,00 499 448 000,00 499 448 000,00 499 448 000,00
7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 355 212 000,00 0,00 332 000 000,00 332 000 000,00 332 000 000,00
7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 212 939 000,00 0,00 212 939 000,00 212 939 000,00 212 939 000,00
7353 Taxe additionnelle aux droits de mutation 65 000 000,00 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00
73821 Taxe d'apprentissage 240 162 000,00 0,00 243 284 000,00 243 284 000,00 243 284 000,00
73822 TICPE - Ressource régionale de l'apprentissage 23 694 000,00 0,00 24 476 000,00 24 476 000,00 24 476 000,00
73841 Frais de gestion 86 548 000,00 0,00 88 625 000,00 88 625 000,00 88 625 000,00
73842 TICPE FPA 38 882 000,00 0,00 38 882 000,00 38 882 000,00 38 882 000,00
7385 TICPE Primes employeurs apprentis 29 820 000,00 0,00 30 818 000,00 30 818 000,00 30 818 000,00
7388 Autres 18 000 000,00 0,00 15 835 000,00 15 835 000,00 15 835 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 942

CHAPITRE 942 - Dotations et participations

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent (2)
RAR N-1

Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote de
l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 8 850 000,00 0,00 8 850 000,00 8 850 000,00 8 850 000,00

744 FCTVA 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
7461 DGD 8 820 000,00 0,00 8 820 000,00 8 820 000,00 8 820 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 943

CHAPITRE 943 - Opérations financières

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)
RAR N-1

Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote de
l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES (3) 137 728 000,00 0,00 134 655 000,00 134 655 000,00 134 655 000,00

6182 Documentation générale et technique 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
6228 Divers 925 000,00 0,00 925 000,00 925 000,00 925 000,00
627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
66111 Intérêts réglés a l'échéance 119 132 000,00 0,00 121 081 000,00 121 081 000,00 121 081 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 8 637 000,00 0,00 6 465 000,00 6 465 000,00 6 465 000,00
6688 Autres charges financières 5 959 000,00 0,00 3 109 000,00 3 109 000,00 3 109 000,00

RECETTES (4) 12 300 000,00 0,00 5 207 000,00 5 207 000,00 5 207 000,00

7622 Produit - rattachement des ICNE -118 000,00 0,00 -6 214 000,00 -6 214 000,00 -6 214 000,00
7688 Autres produits financiers 12 418 000,00 0,00 11 421 000,00 11 421 000,00 11 421 000,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Montant des ICNE de l’exercice 77 515 000,00

Compte D66112 (3) Montant des ICNE de l’exercice N-1 71 050 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 6 465 000,00

Montant des ICNE de l’exercice 1 134 000,00

Compte R7622 (4) Montant des ICNE de l’exercice N-1 7 348 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 - 6 214 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
(3) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 944

CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire

Budget précédent (2)
RAR N-1

Propositions de la
présidente sur les

crédits de l’exercice

Vote de
l’assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

DEPENSES 2 870 000,00 0,00 2 870 000,00 2 870 000,00 2 870 000,00

6184 Frais de formation 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6185 Frais de colloques et séminaires 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 108 000,00 0,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00
65861 Frais de personnel 2 722 000,00 0,00 2 722 000,00 2 722 000,00 2 722 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 945

CHAPITRE 945 - Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

DEPENSES 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 946

CHAPITRE 946 - Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget

précédent (2)

Propositions de la
présidente sur les crédits

de l’exercice
Vote de l’assemblée

DEPENSES (3) 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00
Dotations aux amortissements et provisions 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 806 542 000,00 896 713 000,00 896 713 000,00

Autres 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECETTES (4) 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00
Reprise sur autofinancement 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00

777 Quote-part des subventions d'investissement trans férées au compte de résultat 249 500 000,00 315 210 000,00 315 210 000,00

Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

B 947

CHAPITRE 947 - Transferts à l'interieur de la section de fonctionnement

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Pour mémoire Budget précédent

(2)
Propositions de la présidente sur

les crédits de l’exercice
Vote de l’assemblée

DEPENSES (3) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECETTES (3) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS B 952
B 953

DEPENSES

CHAPITRE 952 - Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AE précédent Vote de l’assemblée sur les AE

0,00 0,00

DEPENSES

CHAPITRE 953 - Virement à la section d'investissement

Pour mémoire budget précédent (1) Vote de l’assemblée

212 797 000,00 298 468 000,00

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

Article/
compte

20
Adm. générale collectivité 21 22 23 28

Sécurité
41 42 43 44 48 TOTAL DU

par
nature

(1)

Libellé 201
Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environt

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES 130 000,00 27 510 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00 1 250 000,00 30 190 000,00

203
Frais d'études, de recherche
et de développement et frais
d' insertion

0,00 2 724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 724 000,00

204 Subventions d'équipement
versées 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00 1 250 000,00 2 550 000,00

205
Concessions et droits
similaires, brevets, licences,
marques

0,00 7 431 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 431 000,00

208 Autres immobilisations
incorporelles 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

215 Installations, matériel et
outillage techniques 30 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00

218 Autres immobilisations
corporelles 100 000,00 2 902 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 002 000,00

231 Immobilisations corporelles
en cours 0,00 14 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120 000,00

275 Dépôts et cautionnements
versés 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage
3

Formation sanitaire et sociale TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 15 000 000,00 4 300 000,00 19 300 000,00

203 Frais d'études, de recherche et de développement
et frais d' insertion 0,00 0,00 383 820,00 40 000,00 423 820,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 14 616 180,00 4 260 000,00 18 876 180,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 1 600 000,00 0,00 450 415 000,00 5 000 000,00 59 005 000,00 80 725 000,00 12 540 000,00 20 255 000,00 629 540 000,00

203 Frais d'études, de recherche et de
développement et frais d' insertion 0,00 0,00 0,00 13 168 000,00 0,00 1 873 000,00 205 000,00 100 000,00 0,00 15 346 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 600 000,00 0,00 2 000 000,00 5 000 000,00 0,00 21 307 000,00 2 000 000,00 2 005 000,00 33 912 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 4 050 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4 060 000,00

215 Installations, matériel et outillage techniques 0,00 0,00 0,00 1 795 000,00 0,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 2 008 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 38 705 000,00 0,00 3 296 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00 60 001 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 72 781 000,00 0,00 13 077 000,00 850 000,00 2 200 000,00 0,00 88 908 000,00

235 Part investissement p.p.p. 0,00 0,00 0,00 11 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 930 000,00

236 Avances versées aux eple sur
immobilisations régionales 0,00 0,00 0,00 40 125 000,00 0,00 6 026 000,00 0,00 8 240 000,00 250 000,00 54 641 000,00

237 Avances versées sur commandes
d'immobilisations incorporelle 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 265 711 000,00 0,00 29 550 000,00 58 363 000,00 0,00 0,00 353 624 000,00

455 Opérations d'investis. sur établissements
publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00

RECETTES 86 089 000,00 0,00 0,00 17 300 000,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 108 269 000,00

131 Subventions  d investissement rattachées
aux actifs amortiss 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

133 Fonds affectés à l'équipement amortissable 86 089 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 089 000,00

236
Avances versées aux eple sur
immobilisations sur immobilisations
régionales

0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00

455 Opérations d'investis. sur établissements
publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00 4 880 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
Services

communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées, ...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 1 000 000,00 31 770 000,00 7 230 000,00 42 820 000,00 5 680 000,00 1 500 000,00 90 000 000,00

203 Frais d'études, de recherche et de développement
et frais d' insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 25 000,00 0,00 195 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 000 000,00 19 800 000,00 7 230 000,00 27 855 000,00 4 170 000,00 0,00 60 055 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 11 970 000,00 0,00 1 500 000,00 755 000,00 0,00 14 225 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 700 000,00 1 500 000,00 2 495 000,00

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
0

Services communs
1

Santé
2

Action sociale
7

Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 3 995 000,00 21 005 000,00 0,00 25 000 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 3 995 000,00 21 005 000,00 0,00 25 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(Logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 25 000 000,00 76 850 000,00 13 000 000,00 85 000 000,00 0,00 12 250 000,00 10 160 000,00 0,00 222 260 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 25 000 000,00 76 850 000,00 12 000 000,00 85 000 000,00 0,00 12 250 000,00 10 160 000,00 0,00 221 260 000,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 117
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte

Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL DU

par
nature (1)

30
FEADER

31
FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

RECETTES 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

132 Subventions  d'investissement rattachées aux actifs non amor 0,00 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 118
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière des

déchets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 9 370 000,00 4 500 000,00 2 700 000,00 5 810 000,00 22 500 000,00 21 850 000,00 31 516 000,00 16 275 000,00 114 521 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 9 370 000,00 4 500 000,00 2 700 000,00 5 810 000,00 22 500 000,00 20 920 000,00 31 516 000,00 16 275 000,00 113 591 000,00

215 Installations, matériel et outillage
techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 119
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0

1
 Transports en commun de voyageurs

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport ferroviaire

régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports mixtes

18
Autres transports

en commun

DEPENSES 0,00 39 276 000,00 429 996 000,00 29 805 000,00 0,00 0,00 0,00 29 446 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 39 276 000,00 429 996 000,00 29 805 000,00 0,00 0,00 0,00 29 446 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 120
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)
2

Routes et voiries 7

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé 21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie départementale

24
Voirie communale

25
Sécurité routière

28
Autres liaisons

Sécurité

DEPENSES 26 715 000,00 0,00 20 286 000,00 77 000,00 4 962 000,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 26 715 000,00 0,00 20 286 000,00 77 000,00 4 962 000,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 121
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)
8

Autres transports

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé
81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
nsfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 15 676 000,00 632 000,00 5 608 000,00 0,00 0,00 602 479 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 15 676 000,00 632 000,00 5 608 000,00 0,00 0,00 602 479 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 122
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0
Services

communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 13 140 000,00 81 550 000,00 5 150 000,00 40 060 000,00 5 000 000,00 144 900 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 6 747 000,00 79 550 000,00 5 150 000,00 40 060 000,00 5 000 000,00 136 507 000,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 6 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 393 000,00

274 Prêts 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 123
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale
3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Adm. générale collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
201

Personnel non
ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 121 330 000,00 59 267 000,00 16 600 000,003 515 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 600 000,00 0,00 570 000,00 1 190 000,00 203 122 000,00

604 Achats d'études,
prestations de services 0,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690 000,00

606 Achats non stockés de
matières et fournitures 2 000,00 2 473 000,00 63 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 541 000,00

611 Contrats de prestations de
services 0,00 4 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00 4 445 000,00

613 Locations 0,00 18 978 000,00 244 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 228 000,00

614 Charges locatives et de
copropriété 0,00 3 724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 724 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 4 574 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574 000,00

616 Primes d'assurances 0,00 1 552 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555 000,00

617 Études et recherches 25 000,00 277 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 000,00

618 Divers 12 000,00 1 842 000,00 191 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082 000,00

621 Personnel extérieur au
service 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

622
Remunerations
d'intermediaires et
honoraires

30 000,00 7 584 000,00 54 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 30 000,00 7 752 000,00

623 Publicité, publications,
relations publiques 0,00 6 687 000,00 971 000,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 33 000,00 7 920 000,00

624 Transports de biens et
transports collectifs 15 000,00 454 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 505 000,00

625 Déplacements et missions 101 000,00 248 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 000,00

626 Frais postaux et frais de
télécommunications 0,00 1 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 000,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 124
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale
3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Adm. générale collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
201

Personnel non
ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

627 Services bancaires et
assimilés 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

628 Divers 0,00 2 195 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 18 000,00 2 231 000,00

633
Impôts, taxes et
versements assimilés sur
rémunérations

2 662 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 662 000,00

635 Autres impôts, taxes et
versements assimilés 0,00 278 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 000,00

637
Autres impôts, taxes et
vers. assimilés (autres
organismes)

0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00

641 Rémunérations du
personnel 85 926 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 926 000,00

645 Charges de sécurité
sociale et de prévoyance 29 618 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 618 000,00

647 Autres charges sociales 1 882 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912 000,00

648 Autres charges de
personnel 717 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 000,00

652 Indemnités de présence 0,00 0,00 0,00 3 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216 000,00

653
Indemnités et frais de
formation des élus
régionaux

0,00 0,00 11 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 163 000,00

654 Pertes sur créances
irrécouvrables 10 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

657 Subventions 0,00 886 000,00 3 855 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 556 000,00 0,00 570 000,00 917 000,00 6 834 000,00

658 Charges diverses de
gestion courante 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00

666 Pertes de change 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

671 Charges exceptionnelles
sur operations de gestion 24 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 125
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale
3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Adm. générale collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48
Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
201

Personnel non
ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs) 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

674 Subventions
exceptionnelles 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

678 Autres charges
exceptionnelles 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 126
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 8 310 000,00 391 344 000,00 170 370 000,00 196 736 000,00 766 760 000,00

611 Contrats de prestations de services 75 000,00 190 427 000,00 144 777,00 0,00 190 646 777,00

617 Études et recherches 78 000,00 0,00 45 024,00 50 000,00 173 024,00

622 Remunerations d'intermediaires et honoraires 5 298 000,00 0,00 1 327,00 74 000,00 5 373 327,00

623 Publicité, publications, relations publiques 200 000,00 0,00 83 932,00 10 000,00 293 932,00

626 Frais postaux et frais de télécommunications 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

651 Aides à la personne 0,00 131 774 000,00 0,00 28 852 000,00 160 626 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 24 086 270,00 0,00 24 086 270,00

657 Subventions 2 657 000,00 69 143 000,00 146 008 670,00 167 750 000,00 385 558 670,00

RECETTES 0,00 68 912 000,00 8 000 000,00 0,00 76 912 000,00

747 Participations 0,00 68 912 000,00 0,00 0,00 68 912 000,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 127
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 473 264 000,00 67 500 000,00 19 645 000,00 10 250 000,00 0,00 38 104 000,00 608 763 000,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

606 Achats non stockés de matières et
fournitures 0,00 0,00 0,00 48 725 000,00 0,00 8 962 000,00 0,00 0,00 0,00 57 687 000,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 131 000,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 405 000,00 3 643 000,00

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 598 000,00 7 903 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 524 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 724 000,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

622 Remunerations d'intermediaires et
honoraires 0,00 0,00 0,00 643 000,00 0,00 0,00 189 000,00 0,00 1 244 000,00 2 076 000,00

623 Publicité, publications, relations
publiques 0,00 0,00 0,00 352 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 43 000,00 470 000,00

624 Transports de biens et transports
collectifs 0,00 0,00 0,00 3 585 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 585 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

626 Frais postaux et frais de
télécommunications 0,00 0,00 0,00 1 613 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 713 000,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 1 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 000,00

633 Impôts, taxes et versements assimilés
sur rémunérations 0,00 0,00 0,00 7 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 435 000,00

635 Autres impôts, taxes et versements
assimilés 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 128
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé
Services

communs
Enseignement

du premier
dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés
(autres organismes) 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 225 965 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 965 000,00

645 Charges de sécurité sociale et de
prévoyance 0,00 0,00 0,00 84 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 340 000,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 5 773 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 773 000,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 461 000,00 0,00 10 000,00 4 471 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 74 153 000,00 67 500 000,00 7 465 000,00 0,00 0,00 0,00 149 118 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 14 040 000,00 0,00 2 180 000,00 5 394 000,00 0,00 28 604 000,00 50 218 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

671 Charges exceptionnelles sur operations
de gestion 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

674 Subventions exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 16 850 000,00

645 Charges de sécurité sociale et de
prévoyance 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

748 Compensations, attributions et autres
participations 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 15 500 000,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7
Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
Services

communs
11

Enseignement
artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 51 330 000,00 1 300 000,00 9 900 000,00 1 690 000,00 0,00 64 220 000,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00

606 Achats non stockés de matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 500 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 650 000,00

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

622 Remunerations d'intermediaires et honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

623 Publicité, publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 300 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 550 000,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 1 290 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 50 530 000,00 400 000,00 7 150 000,00 200 000,00 0,00 58 280 000,00

671 Charges exceptionnelles sur operations de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

RECETTES 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

747 Participations 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 1 545 000,00 5 141 000,00 3 155 000,00 0,00 9 841 000,00

657 Subventions 1 545 000,00 5 141 000,00 3 155 000,00 0,00 9 841 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(Logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 17 758 000,00 2 000 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 22 773 000,00

618 Divers 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

622 Remunerations d'intermediaires et
honoraires 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00

623 Publicité, publications, relations
publiques 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

628 Divers 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 82 000,00

657 Subventions 17 717 000,00 2 000 000,00 1 070 000,00 0,00 40 000,00 0,00 1 224 000,00 600 000,00 0,00 22 651 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/ Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL DUcompte

par
nature (1) 30

FEADER
31

FEAMP

CHAPITRE

DEPENSES 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

657 Subventions 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

RECETTES 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

747 Participations 17 923 000,00 4 102 000,00 15 000 000,00 0,00 37 025 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Actions en
matière des

déchets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement
infrastructures

transport

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 5 136 000,00 708 000,00 850 000,00 300 000,00 900 000,00 15 930 000,00 0,00 960 000,00 24 784 000,00

617 Études et recherches 0,00 4 000,00 86 200,00 0,00 0,00 50 000,00 13 000,00 0,00 0,00 153 200,00

622 Remunerations d'intermediaires et
honoraires 0,00 0,00 24 160,00 28 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 160,00

623 Publicité, publications, relations
publiques 0,00 0,00 48 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 320,00

628 Divers 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 288 000,00

657 Subventions 0,00 5 124 000,00 549 320,00 822 000,00 236 000,00 850 000,00 15 637 000,00 0,00 960 000,00 24 178 320,00

RECETTES 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

747 Participations 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé Services
Communs

10
Services

communs

11
Transport

ferroviaire régional
de voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

13
Transports
scolaires

14
Transports

interurbains

15
Transports mixtes

18
Autres transports

en commun

DEPENSES 706 000,00 755 766 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

617 Études et recherches 706 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 658 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 97 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)
2

Routes et voiries 7

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé 21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie départementale

24
Voirie communale

25
Sécurité routière

28
Autres liaisons

Sécurité

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)
8

Autres transports

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé 81
Transports

aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 472 000,00

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 206 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 26 201 000,00 25 650 000,00 8 150 000,00 7 190 000,00 15 290 000,00 82 481 000,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 330 000,00 95 000,00 0,00 425 000,00

622 Remunerations d'intermediaires et
honoraires 0,00 0,00 6 000,00 3 000,00 0,00 0,00 9 000,00

623 Publicité, publications, relations
publiques 0,00 0,00 40 000,00 4 000,00 0,00 0,00 44 000,00

624 Transports de biens et transports
collectifs 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

628 Divers 0,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 266 000,00

656 Participations 0,00 105 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00

657 Subventions 0,00 25 840 000,00 25 599 000,00 7 813 000,00 7 095 000,00 15 269 000,00 81 616 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV
B1.1

Intérêts (6615) *
Remboursement 

du tirage **
5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt 18/12/2017 (2) 587 000 000,00 0,00 0,00 175 000 000,00 0,00
- CE-CFF 25/10/2007 (3) 587 000 000,00 0,00 0,00 175 000 000,00 0**

5194 Billets de trésorerie 18/12/2017 (2) 1 000 000 000,00 500 000 000,00 -1 794 046,48 0,00 500 000 000,00
- Délibération du 01/02/2002 01/02/2002 (3) 500 000 000,00
- Délibération du 16/12/2011 16/12/2011 (3) 1 000 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 1 587 000 000,00 500 000 000,00 -1 794 046,48 175 000 000,00 500 000 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071C/du 22/2/1989

(2) Date de la délibération autorisant la mobilisation de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie à hauteur du plafond.

(3) Date de la délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie.

** Montant prévisionnel attendu en fin d'année.

* Les intérêts sur la ligne de trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les "titres négociables à court terme" (nouvelle dénomination des billets de trésorerie) sont comptabilisés au 6618 en dépenses et au 
7688 en recettes (dans le cas de taux négatifs).

IV - ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Encours restant dû 
au 01/01/2019

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Montant des
 remboursements au 31/12/2018Montant des 

tirages au 31/12/2018
Nature 

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie

Montant maximum 
autorisé au 
01/01/2018
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IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

######
B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

163 Emprunts obligataires (Total) 4 957 612 644,69

Emissions publiques 4 445 000 000,00

2009.EP.EUR.200 SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI 21/04/2009 23/04/2009 23/04/2019 200 000 000,00 F Fixe 4,500 4,500 EUR EUR F F N A-1

2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et BANCA IMI 02/06/2010 04/06/2010 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR EUR F F N A-1

2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France, Natixis 06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1

2012.EP.EUR.350 BNP PARIBAS et CACIB 23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1

2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS 06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,250 2,250 EUR EUR F F N A-1

2014.EP.EUR.600 CACIB, HSBC France et Natixis 22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,375 2,375 EUR EUR F F N A-1

2015.EP.EUR.500 BNPP, CACIB, NATIXIS 21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,625 0,625 EUR EUR F F N A-1

2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR EUR F F N A-1

2015.TAP.EUR.25 BNPP 26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR EUR F F N A-1

2016.EP.EUR.650 BNPP, CACIB, NATIXIS, SGCIB 10/06/2016 14/06/2016 14/06/2025 650 000 000,00 F Fixe 0,500 0,500 EUR EUR F F N A-1

2017.EP.EUR.500  BARCLAYS, CACIB, HSBC FRANCE, SG 07/03/2017 14/03/2017 14/03/2029 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR EUR F F N A-1

2018.EP.EUR.500 CACIB, HSBC FRANCE, NATIXIS, SG 18/06/2018 20/06/2018 20/06/2033 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR EUR F F N A-1

Placements Privés 462 612 644,69

2011.PP.AUD.66,8 CACIB 27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,921 1,948 AUD EUR F F N A-1

2011.PP.EUR.60 SG 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,035 4,035 EUR EUR F F N A-1

2013.PP.EUR.40 NATIXIS 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,594 2,594 EUR EUR F F N A-1

2013.PP.JPY.40,8 CACIB 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,976 0,990 JPY EUR F F N A-1

2013.PP.EUR.70 HSBC France 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,060 3,060 EUR EUR F F N A-1

2013.PP.EUR.50 Commerzbank 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,675 2,675 EUR EUR F F N A-1

2014.PP.EUR.35 HSBC France 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,640 1,640 EUR EUR F F N A-1

2015.PP.EUR.100 Bred 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,127 0,129 EUR EUR F F N A-1

Schuldschein 50 000 000,00

2013.SSD.EUR.50 HELABA 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,750 2,750 EUR EUR F F N A-1

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 776 000 000,00

1641 Emprunts en euros (total) 776 000 000,00

2008.BQ.EUR.50a DEXIA 12/11/2008 14/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,265 4,327 EUR EUR F F N A-1

2008.BQ.EUR.50b DEXIA 26/11/2008 28/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,065 4,124 EUR EUR F F N A-1

2011.BQ.EUR.252 CDC 14/12/2011 20/12/2011 01/03/2012 252 000 000,00 F Fixe 3,570 3,570 EUR EUR T P O A-1

2012.BQ.EUR.200 BEI 16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,827 3,827 EUR EUR F F O A-1

2014.BQ.EUR.100 BEI 13/12/2013 17/12/2014 17/12/2019 100 000 000,00 F Fixe 0,321 0,321 EUR EUR F F O A-1

2015.BQ.EUR.24 BEI 13/12/2013 30/06/2015 30/06/2019 24 000 000,00 F Fixe 0,230 0,230 EUR EUR F F O A-1

2018.BQ.EUR.40 CDC 19/05/2017 06/03/2018 01/03/2019 40 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 EUR EUR A P O A-1

2018.BQ.EUR.60 CDC 19/05/2017 08/06/2018 01/09/2018 60 000 000,00 F Fixe 1,340 1,340 EUR EUR T P O A-1

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 

trésorerie (total)
0,00

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,021 4,077 EUR EUR X X O A-1

Total général 5 733 612 644,69

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser. 
comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois). IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 

Date de 
signature

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Niveau 
de taux 

(5)

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Périodici
té des  
rembts 

(6)

Taux initial
Type de 

taux 
d'intérêt (3)

Catégorie 
d'emprunt 

(8)

Date du 
premier rembt

Nominal 
(2) Taux 

actuariel

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini 

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Profil 
d'amortis
sement 

(7)

Possibilité 
de rembt 
anticipé 
partiel 

O/N

Organisme prêteur ou chef de 
file

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 

Devise 
après 
swap

IV
B1.2

Index (4) Devise
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IV
B1.2

Type de 
taux (12)

Index 
(13)

Niveau de 
taux d'intérêt 

(14)

Intérêts perçus 
(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 367 612 644,69 4 957 612 644,69 200 000 000,00 105 613 844,08 11 421 000,00 63 214 246,46

Emissions publiques 200 000 000,00 4 445 000 000,00 200 000 000,00 93 531 319,44 9 000 000,00 59 181 181,51

2009.EP.EUR.200 O 200 000 000,00 A-1 200 000 000,00 0,3 Variable EUR3M 1,805% 200 000 000,00 10 830 069,44 9 000 000,00 0,00

2010.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 1,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 9 600 000,00 0,00 5 523 287,67

2011.EP.EUR.410 N 0,00 A-1 410 000 000,00 3,0 Fixe Fixe 3,625% 0,00 14 862 500,00 0,00 14 577 465,75

2012.EP.EUR.350 N 0,00 A-1 350 000 000,00 5,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 4,4 Fixe Fixe 2,250% 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2014.EP.EUR.600 N 0,00 A-1 600 000 000,00 7,3 Fixe Fixe 2,375% 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2015.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 8,3 Fixe Fixe 0,625% 0,00 3 125 000,00 0,00 2 157 534,25

2015.TAP.EUR.110 N 0,00 A-1 110 000 000,00 1,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 3 520 000,00 0,00 2 025 205,48

2015.TAP.EUR.25 N 0,00 A-1 25 000 000,00 5,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 906 250,00 0,00 692 722,60

2016.EP.EUR.650 N 0,00 A-1 650 000 000,00 6,5 Fixe Fixe 0,500% 0,00 3 250 000,00 0,00 1 780 821,92

2017.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 10,2 Fixe Fixe 1,375% 0,00 6 875 000,00 0,00 5 500 000,00

2018.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 14,5 Fixe Fixe 1,375% 0,00 6 875 000,00 0,00 3 654 109,59

Placements Privés 167 612 644,69 462 612 644,69 0,00 10 707 524,64 2 421 000,00 3 034 777,29

2011.PP.AUD.66,8 O 66 796 318,16 A-1 66 796 318,16 2,5 Variable EUR3M 1,190% 0,00 805 916,13 0,00 6 623,97

2011.PP.EUR.60 O 60 000 000,00 A-1 60 000 000,00 7,5 Variable EUR3M 1,280% 0,00 3 199 666,67 2 421 000,00 1 302 755,25

2013.PP.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 6,2 Fixe Fixe 2,594% 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.JPY.40,8 O 40 816 326,53 A-1 40 816 326,53 9,3 Variable EUR3M 1,565% 0,00 647 647,39 0,00 143 724,49

2013.PP.EUR.70 N 0,00 A-1 70 000 000,00 9,8 Fixe Fixe 3,060% 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 5,9 Fixe Fixe 2,675% 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,27

2014.PP.EUR.35 N 0,00 A-1 35 000 000,00 6,7 Fixe Fixe 1,640% 0,00 574 000,00 0,00 152 542,47

2015.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 2,6 Variable EUR3M 0,950% 0,00 963 194,44 0,00 163 611,11

Schuldschein 0,00 50 000 000,00 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

2013.SSD.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 9,3 Fixe Fixe 2,750% 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 0,00 672 897 677,26 146 271 015,22 18 074 981,89 0,00 929 975,84

1641 Emprunts en euros (total) 0,00 672 897 677,26 146 271 015,22 18 074 981,89 0,00 929 975,84

2008.BQ.EUR.50a N 0,00 A-1 50 000 000,00 3,9 Fixe Fixe 4,265% 0,00 2 162 118,06 0,00 177 708,33

2008.BQ.EUR.50b N 0,00 A-1 50 000 000,00 3,9 Fixe Fixe 4,065% 0,00 2 060 729,17 0,00 169 375,00

2011.BQ.EUR.252 N 0,00 A-1 150 710 678,53 7,9 Fixe Fixe 3,570% 16 608 611,78 5 091 977,59 393 721,22

2012.BQ.EUR.200 N 0,00 A-1 200 000 000,00 8,2 Fixe Fixe 3,827% 0,00 7 654 000,00 0,00 127 566,67

2014.BQ.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 1,0 Fixe Fixe 0,321% 100 000 000,00 321 000,00 0,00 0,00

2015.BQ.EUR.24 N 0,00 A-1 24 000 000,00 0,5 Fixe Fixe 0,230% 24 000 000,00 27 600,00 0,00 0,00

2018.BQ.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 19,2 Fixe Fixe 0,000% 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2018.BQ.EUR.60 N 0,00 A-1 58 186 998,73 14,5 Fixe Fixe 1,340% 3 662 403,44 757 557,08 0,00 61 604,62

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 

trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007.REVOLVING.1000 N 0,00 A-1 0,00 5,0 Variable EONIA 0,780% 0,00 0,00 0,00 0,00

Prévision pour emprunt 2019 13 369 863,01

Total général 367 612 644,69 5 630 510 321,95 346 271 015,22 123 688 825,97 11 421 000,00 77 514 085,31

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour (13) Mentionner l'index en cours au 01/01 après opérations de couverture.
 l'exercice correspondant au véritable endettement. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, 
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture". pour un emprunt à taux variable, il s'agit du taux anticipé sur l'année N.
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 
sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel à l'article 668.
(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe. (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et 

comptablilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.

ICNE de 
l'exercice

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Couverture ? 
O/N
(10)

Montant couvert

Catégorie 
d’emprunt après 

couverture 
éventuelle (11)

Capital restant dû 
au 01/01/2019

Emprunts et dettes au 01/01/2019

Taux d'intérêt

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Durée 
résiduelle (en 

années) Capital
Charges 

d'intérêt (15)

Annuité prévisionnelle de l’exercice 2019
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

SANS OBJET

Emprunts ventilés par structure de 
taux selon le risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le 

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef de 
file

Nominal (2)
Capital restant 

dû au 01/01/N (3)

Type 
d'indices 

(4) 

Durée du 
contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Taux 
minimal (5)

Taux 
maximal (6)

Coût de sortie (7)

Taux maximal 
après 

couverture 
éventuelle (8)

Niveau du taux 
à la date de 

vote du budget 
(9)

Intérêts payés au 
cours de 

l’exercice (10)

Intérêts perçus au 
cours de 

l’exercice (le cas 
échéant) (11)

% par type de 
taux selon le 

capital restant dû

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)

TOTAL (A)

Barrière simple (B)

TOTAL (B)

Option d'échange (C)

TOTAL (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)

TOTAL (D)

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

TOTAL (E)

Autres type de structures (F)

TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à

à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. la prochaine date d'échéance.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert (8) Montant, index ou formule.

et la part non couverte. (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, il s'agit du taux anticipé

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. sur l'année N.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat

 euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont  d'échange et comptabilisés à l'article 668.

l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices. (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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IV
B1.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indices zone euro

Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 
hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 2 *

% de l'encours 100,0%

Montant en euros 5 630 510 321,95 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

(1) Cette annexe retrace le stock de dette prévisionnel au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles. 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

* Hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée

(F) Autres types de structures

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.

(C) Option d'échange (swaption)
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A
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 c
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e

Taux fixe (total) - -

Taux variable simple (total) 367 612 644,69 - - 21,926 93,306

2009.EP.EUR.200.DV1 2009.EP.EUR.200 200 000 000,00 23/04/2019 HSBC France et SG Swap Taux 100% 23/04/2009 23/04/2019 T - - - EUR3M 1,805% Fixe 4,500% 19,552 76,774 A-1 A-1

2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 66 796 318,16 28/06/2021 CACIB Swap Change 100% 28/06/2011 28/06/2021 T - - - EUR3M 1,190% - - - - A-1 A-1

2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 60 000 000,00 13/07/2026 SG Swap Taux 100% 13/07/2011 13/07/2026 T - - - EUR3M 1,280% Fixe 4,035% 2,374 16,532 A-1 A-1

2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 40 816 326,53 11/04/2028 CACIB Swap Change 100% 11/04/2013 11/04/2028 T - - - EUR3M 1,565% - - - - A-1 A-1

Taux composé (total) (2) 0,00 - - - -

TOTAL GENERAL 367 612 644,69 - - 21,926 93,306

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (6) Pour les emprunts à taux variable, il s'agit du niveau de taux anticipé pour l'année N.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010
(4) Indiquer la périodicité de règlements des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, B : bimestrielle,   sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
 M : mensuelle, X : autre.
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
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contrat d'emprunt 
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IV

B1.5

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (pour 
chaque ligne, indiquer le numéro 

du contrat)

Catégorie 
d'emprunt (8)

R
éf

ér
en

ce
 d

e 
l'e

m
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t c

ou
ve

rt

C
ap
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ta

nt
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û 
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 0
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01
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8

Taux payé
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IV

B2

Procédure d'amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
Délibération du 

 Durée (en années)

CR 03-05 du 31 

janvier 2005

3 ans

5 ans 

1 an

5 ans

15 ans 

30 ans

40 ans

40 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

 Etat - Voiries

 Etat - Monuments historiques

 Autres groupements de collectivités et EPLE - Biens mobiliers, matériel et études

 Autres groupements de collectivités et EPLE - Bâtiments et installations

 Autres groupements de collectivités et EPLE - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études

CR 45-12 du 27 

septembre 2012

et CR 2018-012 du 31 

mai 2018

 Département - Bâtiments et installations

 Département - Projets d'infrastructures d'intérêt national

METHODES UTILISEES

 Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études

 Etat - Biens mobiliers, matériel et études

 Etat - Bâtiments et installations

 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Frais d'études (non suivis de réalisation)

 Frais de de recherche et de développement 

 Région - Biens mobiliers, matériel et études

 Région - Bâtiments et installations

 Communes et EPCI - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Région - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Département - Biens mobiliers, matériel et études

 Communes et EPCI - Bâtiments et installations

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

 Subventions d'équipement aux organismes publics

 Frais d'études, de recherche et de développement

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500€ TTC

 Catégories de bien amortis

 Frais d'insertion 

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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IV

B2

Procédure d'amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
Délibération du 

 Durée (en années)

METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500€ TTC

 Catégories de bien amortis

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

CR 45-12 du 27 

septembre 2012

5 ans

15 ans 

30 ans

CR 45-12 du 27 

septembre 2012

5 ans

15 ans 

30 ans Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Biens mobiliers, matériel et études

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et installations

 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement 

 Organismes de transport - autres - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - autres - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes publics divers - Bâtiments et installations

 Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 

 Organismes de transport - STIF - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - STIF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - autres - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes de transport - SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - RFF - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes de transport - RFF - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - RFF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - SNCF - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - STIF - Biens mobiliers, matériel et études

 SPIC - Bâtiments et installations

 SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - SNCF - Biens mobiliers, matériel et études

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 146
162



IV

B2

Procédure d'amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
Délibération du 

 Durée (en années)

METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500€ TTC

 Catégories de bien amortis

CR 45-12 du 27 

septembre 2012

5 ans

15 ans 

30 ans

5 ans

15 ans 

30 ans

2 ans
CR 45-12 du 27 

septembre 2012

5 ans 
CR 03-05 du 31 

janvier 2005

CR 03-05 du 31 

janvier 2005

15 ans

 30 ans 

Durée du bail

 Matériel technique léger 5 ans 

5 ans 

4 ans 

8 ans 

5 ans 

10 ans 

15 ans 

15 ans 

5 ans

 5 ans   Matériel technique hors scolaire

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires 

 Batiments légers et démontables

 Matériel technique scolaire

 Installations et agencements de batiments

 Autres immobilisations corporelles 

 Autres matériels de transport 

 Matériel informatique 

 Plantations

 Matériel de téléphonie 

 Organismes publics - Bâtiments et installations

 Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

 Constructions 

 Matériels de bureau et mobiliers 

 Autres immobilisations incorporelles 

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

 Subventions d'équipement en nature

 Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études

 Constructions sur sol d'autrui

CR 45-12 du 27 

septembre 2012
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IV

B3

Nature de la provision

Montant de la 

provision de l'exercice 

(1) 

A

Date de constitution 

de la provision

Montant des provisions 

constituées au 01/01/2018

B

Montant total des 

provisions 

constituées 

C=A+B

Montant des 

reprises de 

l'exercice

D

Provisions pour risques et charges (2) 0,00 9 132 600,00 9 132 600,00 0,00

Provisions pour litiges

Provisions pour pertes de change

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions

Autres provisions pour risques 

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse 0,00 Décembre 2014 3 132 600,00 3 132 600,00 0,00

Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de la 

Tour Montparnasse
0,00 Novembre 2016 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00

Provision pour risque - Résiliation du marché "VRD-Espaces verts" passé pour 

l'aménagement de l'Ile de Loisirs de Vaires Torcy
0,00 Novembre 2016 200 000,00 200 000,00 0,00

Provision pour risque - Règlement du marché de rénovation et d'extension du 

lycée Corneille à la Celle Saint Cloud
0,00 Novembre 2016 650 000,00 650 000,00 0,00

Provision pour risque - Réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles 0,00 Novembre 2016 500 000,00 500 000,00 0,00

Provision pour risque - Résiliation de la convention de mise à disposition de la 

Région de bâtiments appartenant à l'association professionnelle des hôteliers, 

restaurateurs, limonadiers (APHRL)

0,00 Novembre 2016 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

Provision pour risque - Litige concernant les travaux de restructuration et 

d'extension de la cité scolaire Hoche à Versailles
0,00 Novembre 2016 650 000,00 650 000,00 0,00

Dépréciations (2)

- des immobilisations

- des stocks et encours

- des comptes de tiers

- des comptes financiers

TOTAL PROVISIONS 9 132 600,00 9 132 600,00 0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision 

9 132 600,00

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2019

ELEMENTS DU BILAN -  ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV - ANNEXES 

SOLDE 

E=C-D

9 132 600,00

3 132 600,00

2 500 000,00

200 000,00

650 000,00

500 000,00

1 500 000,00

650 000,00
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�

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
�

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES 

SANS OBJET 

�

�

�

Exercice

�

�

Nature de la dépense transférée

�

Durée de 

l’étalement 

(en mois)

�

�

Date de la 

deliberation

Montant de la dépense 

transférée au compte

481

�

(I)

Montant amorti au titre 

des exercices 

précédents

�

(II)

�

Montant de la dotation 

aux amortissements de 

l’exercice (c/6812) (III)

Solde
�

�

�

(I) – (II + III)

TOTAL � � � �

� [...] � � � � � �

�
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IV

B5

Pour mémoire réalisations 

cumulées au 01/01/N (2)
RAR N-1 (3) Nouveaux crédits votés Total (4)

DEPENSES (a) 4 880 000,00 4 880 000,00

PARIS 03
ème VICTOR HUGO 89 468,00

PARIS 04
ème CHARLEMAGNE 95 259,00

PARIS 08
ème CHAPTAL 107 641,00

PARIS 09
ème JACQUES DECOUR 120 023,00

PARIS 09
ème JULES FERRY 90 267,00

PARIS 09
ème LAMARTINE 79 882,00

PARIS 11
ème VOLTAIRE 88 669,00

PARIS 17
ème CARNOT 135 400,00

PARIS 17
ème HONORE DE BALZAC 183 330,00

PARIS 19
ème HENRI BERGSON 71 295,00

PARIS 20
ème HELENE BOUCHER 90 467,00

PARIS 20
ème MAURICE RAVEL + ANNEXE 73 691,00

PARIS 05
ème HENRI IV 134 601,00

PARIS 05
ème LAVOISIER 72 493,00

PARIS 06
ème MONTAIGNE 103 847,00

PARIS 07
ème VICTOR DURUY 112 634,00

PARIS 12
ème PAUL VALERY 94 061,00

PARIS 13
ème CLAUDE MONET 106 842,00

PARIS 13
ème GABRIEL FAURE 88 869,00

PARIS 13
ème RODIN 96 258,00

PARIS 14
ème FRANCOIS VILLON 95 859,00

PARIS 14
ème PAUL BERT 65 104,00

PARIS 15
ème BUFFON 135 999,00

PARIS 15
ème CAMILLE SEE 140 193,00

PARIS 16
ème CLAUDE BERNARD 74 690,00

PARIS 16
ème JANSON DE SAILLY 144 786,00

PARIS 16
ème JEAN DE LA FONTAINE 166 754,00

PARIS 16
ème JEAN-BAPTISTE SAY 148 980,00

PARIS 16
ème MOLIERE 112 834,00

FONTAINEBLEAU FRANCOIS COUPERIN 78 884,00

POISSY LE CORBUSIER 86 073,00

VERSAILLES HOCHE 121 021,00

NEUILLY SUR SEINE PASTEUR 141 391,00

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
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MEUDON LA FORET RABELAIS 130 807,00

SCEAUX LAKANAL 121 421,00

SCEAUX MARIE CURIE 146 584,00

VANVES MICHELET 126 613,00

AUBERVILLIERS D’ALEMBERT + Collège DIDEROT 134 801,00

AUBERVILLIERS HENRI WALLON 103 248,00

BONDY JEAN RENOIR 98 654,00

MONTREUIL SOUS BOIS JEAN JAURES 93 662,00

NOISY LE SEC OLYMPE DE GOUGES 132 804,00

NOGENT SUR MARNE EDOUARD BRANLY 87 471,00

VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 63 507,00

VINCENNES HECTOR BERLIOZ 92 863,00

040  Travaux réalisés par le personnel du 

mandataire (contrepartie 791)

041  Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

   Annulations sur dépenses (c) (6)

Dépenses nettes (a - c) 4 880 000,00

RECETTES (b) 4 880 000,00 4 880 000,00

   Financement par le mandant et par d'autres 

tiers (7)

Département de Paris 3 120 196,00

Département de Seine et Marne 78 884,00

Département des Yvelines 207 094,00

Département des Hauts de Seine 666 816,00

Département de Seine-Saint-Denis 563 169,00

Département du Val-de-Marne 243 841,00

040  Financement par le mandataire (contrepartie 

6742)

041  Financement par emprunt à la charge du 

tiers (contrepartie 2763)

   Annulations sur dépenses (d) (6)

Recettes nettes (b - d) 4 880 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connnues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 151
167



IV

B6

Encours restant dû ICNE de
BÉNÉFICIAIRES Date le la Délibération au 01/01/19 l'exercice

S.N.C.F. 05/12/1990 93 250 874,93 12 280 247,39 0,00

R.F.F. 02/11/1999 30 428 366,23 3 453 682,97 0,00

R.A.T.P. 22/06/1972 187 339 844,59 18 508 966,67 0,00 0,00

SYNDICAT DES EAUX 05/12/1986 0,01 0,01 0,00

311 019 085,76 34 242 897,04 0,00 0,00

VILLES NOUVELLES 28/08/1985 61 103 619,29 3 810 565,79 0,00  
dont :

- EPAVN MELUN-SENART (Grand Paris Sud) 47 697 024,13 882 704,04 0,00

- EPAVN MARNE LA VALLEE 13 385 947,47 2 907 214,06 0,00

- EPAVN CERGY (Grand Paris Aménagement) 20 647,69 20 647,69 0,00

AVANCES DIVERSES 1 753 471,23 0,00 0,00  
dont :
Avances BPAL 17/06/1986 0,00 0,00 0,00  
Avances PNR 20/02/1995 0,00 0,00 0,00  
Avances Fonds de solidarité aux communes 06/04/2006 et 17/12/2007 0,00 0,00 0,00  
Avances SEM ENERGIES POSIT'IF 24/09/2015 0,00 0,00 0,00
Avances Fonds d'urgence aux communes 21/09/2016 1 753 471,23 0,00 0,00

62 857 090,52 3 810 565,79 0,00  

SCIENTIOPOLE INITIATIVE SERVICES 21/09/2016 2 027 812,50 0,00 0,00

2 027 812,50 0,00 0,00  

375 903 988,78               38 053 462,83                  -                                      -                        

Total - Prêts non assortis d'intérêts (nature 2745)

TOTAL GENERAL

Capital Intérêts 

IV - ANNEXES

ÉLÉMENTS DE BILAN - ÉTAT DES  PRÊTS

B6 - PRÊTS (comptes 274)

Montant de l'annuité à recouvrer

Total - Prêts assortis d'intérêts (nature 2748)

Total - Prêts d'honneur (nature 2744)
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IV

B7.1

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

661 482 000,00 I 661 482 000,00

346 272 000,00 346 272 000,00

1631 Emprunts obligataires 200 000 000,00 200 000 000,00
1641 Emprunts en euros 146 272 000,00 146 272 000,00
1643 Emprunts en devises
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt
1671 Avances consolidées du Trésor
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables

1687 Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 315 210 000,00 315 210 000,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves

139 Subv. d'invest. transférées au compte de résultat 315 210 000,00 315 210 000,00

Op. de l'exercice
 I

Restes à réaliser en 
dépenses de l'exercice 

précédent (3) (4)

Solde d'exécution D001 (3) 
(4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir 
par des ressources 

propres
661 482 000,00 661 482 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

IV - ANNEXES

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES

ELEMENTS DU BILAN

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B
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IV

Art. (1) Propositions nouvelles

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 328 235 000,00 III 1 328 235 000,00

Ressources propres externes de l'année (a) 95 000 000,00 95 000 000,00

10222 FCTVA 95 000 000,00 95 000 000,00
10228 Autres fonds
138 Autres subventions invest. non transf.

[…]

Ressources propres internes de l'année (b) 1 233 235 000,00 1 233 235 000,00

169 Primes de remboursement obligations
26… Participations et créances rattachées

[…]
27… Autres immobilisations financières
2745 Avances remboursables 3 811 000,00 3 811 000,00
2748 Autres prêts 34 243 000,00 34 243 000,00

[…]
28… Amortissement des immobilisations
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 756 405 000,00 756 405 000,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles 140 308 000,00 140 308 000,00

[…]
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices

[…]
954 Produits des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00 298 468 000,00

Opérations de
l'exercice

III

Restes à réaliser en recettes de 
l'exercice précédent (3) (4)

Affectation
R1068 (3)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

1 328 235 000,00 1 328 235 000,00

II
IV

V = IV - II (5)

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédit de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

(5) Indiquer le signe algébrique.

Ressources propres disponibles

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV - ANNEXES

B7.2

Dépenses à couvrir par des dépenses propres

Libellé (1) Vote (2)

 Solde 

RESSOURCES PROPRES

Montant

                                        666 753 000,00   
                                      1 328 235 000,00   

                                        661 482 000,00   
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IV

C1.1

������������������������������������ ������������������� ����	
���������� ������	����������

������������������������������������ ������������������� ����	
���������� ������	����������
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������������������

���������������

��������	������ ����������������������� �!"�����#����� 30% ��������$$!�%%%#%&��� ���� '��� ( F - 4,50% F - 4,50% F - 13 726,00      83 000,00       

��!� � ����	�
������

��������

������������������

���������������

������)���������� �������������������������"������#����� 12,5% ��������$���%�'# !��� ���%���� ( F - 2,41% F - 2,41% F - 7 364,60        9 349,83         

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(2) A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel.

(3) F pour taux fixe, R pour préfixé, ou V pour post-fixé pour les taux variables.

(4) Indice de référence : marchés monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP,…), obligataire (TEC, TMO, TME), internationnal (EURIBOR)

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, pour un taux variable, il est indiqué, le niveau à la date du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Nature de l'emprunt : Taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T), ou avec des options (O). 

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111.

(9) L'annuité ainsi que le capital restant dû ne porte que sur  la part garantie par la Région.

Taux 
(3)

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 EMPRUNTS GARANTIS

C1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Organisme prêteur
 ou chef de file

Montant initial de l'emprunt

Annuité garantie 
au cours de l'exercice (9)

Niveau 
de taux

An-
née 

Taux 
actuariel

(5)

Part 
garantie
(en %) Taux 

(3)
Index

(4)
Index

(4)

Taux Initial

TOTAUX GENERAUX
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des 
EP (hors logement sociaux)

Périodicité 
des rem-

bourse-ments
(2)

Année de 
mobilisation 

et profil 
d'amort. 

de l'emprunt
(1)

Durée 
rési-

-duel-
le (en 
mois)

Désignation du 
Bénéficiaire

Taux à la date 
du vote du budget (6)

En capital

Pro-
fil

Objet de l'emprunt 
garanti

Nature 
de 

l'empr-
unt 
(7)

En intérêts
(8)

Indices ou 
devises 
pouvant 

aller 
modifier 
l'emprunt

Capital restant dû 
de l'emprunt initial 

au 01/01/2019 (9)
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IV
C1.2

Valeur en euros

113 440,43                        
-                                     

433 166 000,00                 
-                                     

433 279 440,43                 
5 770 176 000,00              

7,5%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Recettes réelles de fonctionnement

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) 
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)
- Provisions pour garanties d'emprunts
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IV
C2

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de la subvention

[...]

[...]

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES

INVESTISSEMENT (total)

FONCTIONNEMENT (total)

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

SANS OBJET
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IV

C3

N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul 
restant

Total (1)

Crédits-bails mobiliers
[…]

Crédits-bails immobiliers

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

Désignation du crédit 
bailleur 

Durée du contrat 
(en mois)

Montant de la 
redevance de 

l'exercice

Total

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

IV - ANNEXES

SANS OBJET

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RETANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Montant des redevances restant à courirType et nature du bien ayant 
fait l'objet du contrat

Exercice 
d'origine du 

contrat
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IV

C4

Marché de partenariat pour une partie du 
financement, la conception, la construction 
et tout ou partie du gros entretien et 
renouvellement (GER) et de l'exploitation-
maintenance de deux lycées situés à 
Palaiseau et à Pierrefitte-sur-seine

mars 2019
(prévision)

Non connu à ce stade

Financement
Conception

Gros entretien et 
renouvellement

Exploitation 
maintenance

142 936 426,90 74 620 727,52

mars 2019 
à 

septembre 
2041

2041 44 179 434,72 sans objet

NB : données issues de l'Etude de Soutenabilité Budgétaire

(1) Montant maximum de rémunération
(2) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 
rémunération 

du 
cocontractant 

(1)

Durée du 
contrat de 
PPP (en 
mois)

Date de fin 
du contrat 

de PPP

Somme des 
parts invest. (2)

Somme nette des 
parts invest. (3)

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat

Année de 
signature du 

contrat de 
PPP

Organismes 
cocontractants

Nature des 
prestations prévues 

par le contrat de PPP
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IV

C5

[…]

[…]

[…]

TOTAL
8017 Subventions à verser en annuités

8018 Autres engagements donnés
Au profit d'organismes publics

Au profit d'organismes privés

Périodicité
Durée 

en 
années

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année 
d'origine

Nature de l'engagement

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

SANS OBJET

Organisme bénéficiaire
Dette en capital à 

l'origine
Dette en capital 

au 01/01/N
Annuité à verser au 
cours de l'exercice
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IV

C6

[…]

[…]

[…]
Engagements reçus des entreprises
[…]

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année 
d'origine

Nature de l'engagement

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

SANS OBJET

Organisme émetteur
Créance en capital à 

l'origine
Créance en capital 

au 01/01/N
Annuité à recevoir au 

cours de l'exercice

TOTAL

A l'exception de ceux reçus des entreprises

Périodicité
Durée en 

années

8028 Autres engagements reçus

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 65 000 000,00

Taxe additionnelle spéciale annuelle 80 000 000,00

650 000 000,00

Taxe sur construction de bureaux  110 000 000,00

 

-362 176 000,00

86 089 000,00

Recettes

Chapitre - Article Libellé  article Montant

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)
Restes à employer au 

01/01/N
Montant recettes Montant dépenses

Restes à employer au 
31/12/N

548 540 000,0086 089 000,00 -462 451 000,00

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)  

-586 000 000,00

Total                      437 913 000,00            1 848 540 000,00 -1 410 627 000,00  

TICPE Grenelle 64 000 000,00 650 000 000,00

 

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

Reste à employer au 01/01/N  

Dépenses

Chapitre - Article Libellé  article Montant

902-1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 000,00

 Total

902 548 540 000,00

 Total 548 540 000,00

Taxe d'aménagement 32 824 000,00

Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur

Restes à employer au 31/12//N -462 451 000,00
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Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

921-1338 Taxe additionnelle spéciale annuelle 80 000 000,00

Taxe pour création de bureaux (TCB) et Taxe d'aménagement

Reste à employer au 01/01/N  

Recettes

 

 Total 287 824 000,00

Dépenses

Taxe sur construction de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme) 110 000 000,00

921-13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 65 000 000,00

921-13332

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 Dépenses de transports 650 000 000,00

 
TICPE Grenelle

Reste à employer au 01/01/N  

 Total 650 000 000,00

-362 176 000,00Restes à employer au 31/12//N

Recettes

Chapitre - Article Libellé  article Montant

921-10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)

650 000 000,00

 Total 650 000 000,00

64 000 000,00

 Total 64 000 000,00

Chapitre - Article

921-10226 Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme) 32 824 000,00

Chapitre - Article Libellé  article Montant

* Article 265-Abis du code des douanes

-586 000 000,00

905-52/907-77 et 78/ 908

Dépenses*

Libellé  article Montant

Restes à employer au 31/12//N

Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.
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IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT

1 0 1 0 1 1 1,00

11 0 11 5 5 10 10,42

27 0 27 20 6 26 25,56

              39   0 39 25 12 37 36,98

Administrateur général A 1 0 1 1 0 1 0,88

Administrateur hors classe 11 0 11 11 0 11 10,80

Administrateur 53 0 53 21 14 35 34,53

Total administrateurs               65   0 65 33 14 47 46,21

Attaché hors classe 9 0 9 9 0 9 10,08

Directeur Territorial 89 0 89 89 0 89 89,79

Attaché principal 113 0 113 113 0 113 106,68

Attaché territorial 466 0 466 212 188 400 390,88

Total attachés             677   0 677 423 188 611 597,43

Rédacteur principal de 1ère classe 55 0 55 55 0 55 56,28

Rédacteur principal de 2ème classe 83 0 83 83 0 83 80,62

Rédacteur territorial 141 0 141 91 14 105 101,65

Total rédacteurs             279   0 279 229 14 243 238,55

Adjoint administratif principal 1ère classe 59 0 59 59 0 59 44,46

Adjoint administratif principal 2ème classe 222 0 222 222 0 222 221,07

Adjoint administratif 100 0 100 88 7 95 108,29

Total adjoints administratifs             381   0 381 369 7 376 373,82

         1 402   0 1 402 1 054 223 1 277 1 256,01TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

Attachés A

Rédacteurs B

Adjoints administratifs C

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 1

Directeur général des services

ADirecteur général adjoint des services

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 

Administrateurs
A

Collaborateurs de cabinet

FILIERE ADMINISTRATIVE 2

D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019
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IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT

D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

FILIERE TECHNIQUE 3

Ingénieur général 1 0 1 1 0 1 1,00

Ingénieur en chef hors classe 29 0 29 29 0 29 29,00

Ingénieur en chef 45 0 45 33 10 43 43,00

Total ingénieurs en chef 75 0 75 63 10 73 73,00

Ingénieur hors classe 0 0 0 0 0 0 0,00

Ingénieur principal 77 0 77 77 0 77 78,82

Ingénieur 106 0 106 30 51 81 78,26

Total ingénieurs territoriaux             183   0 183 107 51 158 157,08

Technicien principal 1ère classe 21 0 21 21 0 21 22,33

Technicien principal 2ème classe 16 0 16 16 0 16 13,55

Technicien 32 0 32 24 6 30 31,74

Total techniciens territoriaux               69   0 69 61 6 67 67,00

Agent de maîtrise principal 12 0 12 12 0 12 10,50

Agent de maîtrise 16 0 16 14 0 14 14,93

Total agents de maîtrise               28   0 28 26 0 26 25,43

Adjoint technique principal 1ère classe 24 0 24 24 0 24 21,76

Adjoint technique principal 2ème classe 64 0 64 64 0 64 62,93

Adjoint technique 52 0 52 29 9 38 39,96

Total adjoints techniques 140 0 140 117 9 126 124,65

            495   0 495 374 76 450 447,16

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

Ingénieurs en chef A

Ingénieurs A

Techniciens territoriaux B
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IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT

D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

Technicien principal 1ère classe 1 0 1 0 0 0 1,68

Technicien principal 2ème classe 5 0 5 5 0 5 3,26

Technicien 9 0 9 9 0 9 10,01

Total techniciens territoriaux               15   0 15 14 0 14 14,95

Agent de maîtrise principal 6 0 6 6 0 6 5,08

Agent de maîtrise 192 0 192 107 0 107 100,38

Total agents de maîtrise             198   0 198 113 0 113 105,46
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements 
d'enseignement

1871 0 1 871 1 871 0 1 871 1 476,33

Adjoint technique principal 2ème classe des établissements 
d'enseignement

4443 0 4 443 4 236 0 4 236 4 583,61

Adjoint technique des établissements d'enseignement 1 874 0 1 874 1 359 474 1 833 1 743,89

Total adjoints techniques des établissements d'enseignement          8 188   0 8 188 7 466 474 7 940 7 803,83

         8 401   0 8 401 7 593 474 8 067 7 924,24

Technicien principal 1ère classe                 1   0 1 0 0 0 0

Technicien principal 2ème classe 0 0 0 0 0 0 0

Technicien 0 0 0 0 0 0 0

Total techniciens territoriaux                 1   0 1 0 0 0 0

Adjoint technique principal de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0

Adjoint technique principal de 2ème classe                 8   0 8 8 0 8 8

Adjoint technique               12   0 12 8 3 11 11

Total adjoints techniques               20   0 20 16 3 19 19

              21   0 21 16 3 19 19

         8 422   0 8 422 7 609 477 8 086 7 943,24TOTAL GENERAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DU CREPS 4

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Techniciens territoriaux B

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE FORMATION

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques des 
établissements 
d'enseignement

C

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DU CREPS 4

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 166
182



IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT

D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

FILIERE CULTURELLE 5

Conservateur territorial du patrimoine en chef 8 0 8 8 0 8 8,00

Conservateur territorial du patrimoine 2 0 2 2 0 2 2,00

Total conservateurs du patrimoine               10   0 10 10 0 10 10,00

Attaché principal de conservation du patrimoine 2 0 2 0 0 0 0,00

Attaché de conservation du patrimoine 2 0 2 2 0 2 1,93

Total attachés de conservation du patrimoine                 4   0 4 2 0 2 1,93

Bibliothécaire principal 0 0 0 0 0 0 0,00

Bibliothécaire territorial 0 0 0 0 0 0 0,00

Total bibliothécaires territoriaux 0 0 0 0 0 0 0,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 
1ère classe

1 0 1 1 0 1 1,09

Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 
2ème classe

1 0 1 1 0 1 1,00

Assistant de conservation du patrimoine 9 0 9 0 0 0 0,00

Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques

              11   0 11 2 0 2 2,09

              25   0 25 14 0 14 14,02

Assistants territoriaux 
de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques

B

TOTAL FILIERE CULTURELLE

Conservateurs 
territoriaux du 

patrimoine
A

Attachés territoriaux de 
conservation du 

patrimoine
A

Bibliothécaires 
territoriaux

A
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IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES 

(effectifs 
physiques)

TOTAL ETPT

D1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

       10 383   0    10 383   9 076 788 9 864 9 697,41

A 18 0 18 4,00 2,00 6 6,00

NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors) sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.

* Agents non titulaires pris en compte : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc : 

      Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

      Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) 

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue 
par la délibération créant l'emploi.

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 

               pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire 
n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995
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IV

D1

Indice brut Euros annuels bruts
Fondement du 

contrat (4)
Nature du contrat (5)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général et directeur général adjoint A ADM 6 1021 - HEE2 825 024,93 47 �

Collaborateur de cabinet A CAB 26 (3) 2 350 545,53 110 �

Collaborateur de groupe A CAB 38 434  - 1022 1 818 604,34  110-1 �

Administrateur A ADM 11 533 - HEC3 882 813,10 3-3-2° CDD
Administrateur A ADM 3 533 - HEC3 242 253,71 3-3-2° CDI
Attaché territorial A ADM 5 434 - 1022 130 506,82  3-1 CDD
Attaché territorial A ADM 32 434 - 1022 642 889,04 3-a° CDD
Attaché territorial A ADM 4 434 - 1022 112 240,32 3-2 CDD
Attaché territorial A ADM 144 434 - 1022 5 315 621,80 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 40 434 - 1022 1 915 524,96 3-3-2° CDI
Attaché territorial A ADM 2 434 - 1022 28 619,02 3-b CDD
Rédacteur territorial B ADM 7 366 - 701 114 749,96  3-1 CDD
Rédacteur territorial B ADM 13 366 - 701 373 267,61  3-2 CDD
Rédacteur territorial B ADM 0 366 - 701 9 690,42 3-3-2° CDI
Rédacteur territorial B ADM 20 366 - 701 331 770,26 3-a° CDD
Rédacteur territorial C ADM 1 366 -701 8 791,27 3-b CDD
Adjoint administratif C ADM 16 347 - 548 449 736,75 3-a° CDD
Adjoint administratif C ADM 7 347 - 548 188 190,83 3-1 CDD
Adjoint administratif C ADM 4 347 - 548 66 933,19 3-2 CDD
Adjoint administratif C ADM 0 347 - 548 125 422,09 3-3-2° CDI
Adjoint administratif C ADM 4 347  -548 857 417,30 3-b CDD

383 16 790 613,25

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES
CATEGORIES

 (1)
SECTEUR 

(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/10/2018

CONTRAT

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

REMUNERATION (3)
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IV

D1

Indice brut Euros annuels bruts
Fondement du 

contrat (4)
Nature du contrat (5)

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES
CATEGORIES

 (1)
SECTEUR 

(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/10/2018

CONTRATREMUNERATION (3)

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur territorial A TECH 35 434 - HEC3 1 553 048,20 3-3-2° CDD
Ingénieur territorial A TECH 26 434 - HEC3 1 400 297,31 3-3-2° CDI
Ingénieur territorial A TECH 0 434 - HEC3 11 221,18 3-1 CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 434 - HEC3 33 177,76 3-2 CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 434 - HEC3 5 569,06 3-a° CDD
Technicien territorial B TECH 5 366 - 701 130 300,81 3-2 CDD
Technicien territorial B TECH 1 366 - 701 5 325,46 3-3-2° CDD
Technicien territorial B TECH 4 366 - 701 84 527,15 3-a° CDD
Adjoint technique C TECH 3 347  - 548 103 083,72  3-1 CDD
Adjoint technique C TECH 7 347  - 548 135 356,48 3-2 CDD
Adjoint technique C TECH 1 347  - 548 48 921,03 3-3-2° CDI
Adjoint technique C TECH 17 347  - 548 447 394,30 3-a° CDD
Adjoint technique C TECH 3 347 - 548 15 235,85 3-b CDD

104 3 973 458,31
FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 659 347  - 548 13 852 692,62  3-1 CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 467 347  - 548 9 071 339,94  3-2 CDD
Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 10 347  - 548 303 281,18 3-4 CDI

1 136 23 227 313,74
FILIERE CULTURELLE
Attaché de conservation A CULT 0 434 - 979 41 015,68 3-a° CDD
Attaché de conservation A CULT 2 434 - 979 18 120,17 3-b CDD

2 59 135,85

1 625 44 050 521,15

Emploi d'avenir 0 67 743,68 � �

Autres 67 967 043,30 � �

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

TOTAL FILIERE CULTURELLE

SOUS TOTAL 
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IV

D1

Indice brut Euros annuels bruts
Fondement du 

contrat (4)
Nature du contrat (5)

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES
CATEGORIES

 (1)
SECTEUR 

(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/10/2018

CONTRATREMUNERATION (3)

1 692 45 085 308,13

1 459 36 950 285,43

233 8 135 022,70

(1) CATEGORIES A, B et C.

(2) SECTEUR :

       RS :     Restauration scolaire

       ENT :   Entretien

       CULT : Culturel

       OTR : Missions non rattachables à une filière

NB : Les années précédentes l'indice indiqué correspondait à l'indice majoré. Conformémént à la nomenclature demandée, les indices référencés sont désormais en indice brut. 

Cellule grisée : Conformément à la réglementation sur la communication des données personnelles, les rémunérations correspondant à un nombre d’agents inférieur ou égal à 3 sont masquées. 

(4)  CONTRAT : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrtutés sur le fondement des articles 3-1° et 3-2°, 110 et 110-1

      ADM :  Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

      TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

TOTAL  GENERAL

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

      Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

       CAB :  Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : gains bruts et charges patronales 

   Le total de la rémunération correspond au traitement indiciaire de référence majoré des primes et indemnités applicables aux personnels titulaires relevant de la même échelle 
indiciaire.

   Conformément à l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 la rémunération des collaborateurs de cabinet est plafonnée à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un 
fonctionnaire en activité dans la collectivité. 

   Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

      Article 3 : 3-a° et 3-b:  accroissement temporaire d'activité / accroissement saisonnier d'activité

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,   pour les emplois du niveau de la  catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
       le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

Dont

      Article 110 : art.110 (collaborateurs de cabinet) et 110-1 (collaborateurs de groupe)

      A : autres (Apprentis, stagiaires conventionnés, experts)

(5) - Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisées "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) - Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat 
à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.

      Article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à servir à temps partiel ou indisponibles (maladie, maternité, congé parental...).

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

REGION ILE-DE-FRANCE

BUDGET PRIMITIF CR 2018-063 171
187



Délégation de service public (3)

Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

SAFER
CR 46-90 du 13/11/1990                 
CR 28-00 du 21/06/2000

 
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

UCPA UCPA Association             155 000,00   

SA d'économie mixte à conseil 
d'administration

              38 112,25   

SAEM CITALLIOS CITALLIOS

SA à conseil d'administration               51 405,80   

CR 02-90 du 18/01/1990
SOCIETE D'ETUDES, DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT 
PARISIENNE

SEMAPA SA à conseil d'administration

         3 400 000,00   

CR 65-01 du 13/12/2001 SEM GENOPOLE SEM GENOPOLE

SA d'économie mixte à conseil 
d'administration

            914 694,10   
CR 36-91 du 09/07/1991
CR_139-16 du 16/06/2016

GENOPOLE 1ER JOUR GENOPOLE 1ER JOUR SA à directoire

CP 09-068 du 22/01/2009 FINANCITES

CR 10-02 du 27/06/2002                 
CR 69-08 du 26/06/2008 
CR 2012-12 du 22/11/2012  
CR 45-15 du 18/06/2015   
CP 2017-367 du 05/07/2017

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION 
PARISIENNE

SAERP Société publique locale

FINANCITES Société par actions simplifiée

         9 146 000,00   

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 

 (article L. 4313-2 du CGCT)

Garantie de recette annuelle Parc de 
loisirs de Vaires-Torcy

D2

IV

         1 649 992,20   

Détention d'une part du capital

         2 000 000,00   

CP 07-640 du 12/07/2007
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Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

 
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 

 (article L. 4313-2 du CGCT)
D2

IV

ILE DE FRANCE CAPITAL 2CR 31-14 du 19/06/2014 IDF CAPITAL IDFC 2 SA à directoire        10 000 000,00   

CR 64-00 du 13/12/2000
CP 01-710 du 6/12/2001
CP 07-1105 du 29/11/2007
CP 11-312 du 19/05/2011

CAP DECISIF CAP DECISIF

SAS à associé unique          33 400 000,0   

CP 11-185 du 10/03/2011
CP 12-508 du 12/07/2012
CP 13-726 du 17/10/2013
CP 14-236 du 10/04/2014
CP 15-230 du 09/04/2015
CP 15-649 du 08/10/2015
CP 2017-220 du 17/05/2017
CP 2017-496 du 18/10/2017

FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT FINANCITES

CR 08- 06 du 17/03/2006             CP 
09-475 du 28/05/2009

SCIENTIPOLE IDF CAPITAL SCIENTIPOLE IDF CAPITAL Société par actions simplifiée          1 800 000,00   

Société par actions simplifiée          9 838 935,00   

CP 14-665 du 17/10/2014 INNOVACOM ILE DE France SA à directoireINNOVACOM GESTION          15 000 000,0   
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Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

 
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 

 (article L. 4313-2 du CGCT)
D2

IV

SEM ENERGIES POSIT'IF SEM ENERGIES POSIT'IF
SA d'économie mixte à conseil 

d'administration
         6 020 000,00   

CR 115-11 du 17/11/2011
CP 2018-155 du 04/07/2018

CR 2017-083 du 18/05/2017 SEML SIGEIF MOBILITÉS SIGEIF MOBILITES
Société d'économie mixte 

locale
            350 000,00   
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Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

 
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 

 (article L. 4313-2 du CGCT)
D2

IV

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la Région.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,…).

    Cf. Annexe IV - C1.1 - Etat des emprunts garantis

    Cf. Annexe IV - C2 - Subventions versées

Garantie ou cautionnement d'un emprunt 

            599 985,00   
CP 06-533 du 06/07/2007 et CP 13-
775 du 20/11/2013

COPROCOOP ILE DE FRANCE COPROCOOP IDF
Société coopérative d'intérêt 

collectif de statut HLM

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres (parts sociales)

CP 08-761 du 10/07/2008
EQUISOL COOP CAPITAL VARIABLE EQUISOL

SA coopérative à conseil 
d'administration

         1 750 000,00   

CP 98-405 du 05/11/1998 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE FRANCE ACTIVE Association                      15,24   

Reçu 087-947 du 07/09/1971 CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL

                   426,86   
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IV

D 3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION
MODE DE 

PARTICIPATION

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français
Délibération CR 125-07 

du 23/01/2007
Cofinancement des programmes 

d'actions et du budget de fonctionnement
1 868 950,41

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Vallée de Chevreuse
Délibération CR 83-26 du 

11/10/1983
Cofinancement des programmes 

d'actions et du budget de fonctionnement
1 565 040,41

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français
Délibération CR 25-97 du 

23/01/2007
Cofinancement des programmes 

d'actions et du budget de fonctionnement
1 229 064,07

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France
Délibération CR 19-03 du 

26/06/2003
Cofinancement des programmes 

d'actions et du budget de fonctionnement
305 090,05

Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre
Délibération CP 02-147 

du 11/04/2002
Cotisation de fonctionnement 38 512,00

Syndicat mixte d'études et de réalisation de l'interconnexion des TGV (1)
Délibération CR 10-08 du 

17/04/2008

Cofinancement du programme 
d'investissement et du budget de 

fonctionnement (60% par l'intermédiaire 
de l'AEV) 

-

Syndicat mixte d'études et de gestion de la base de plein et de loisirs de la Corniche des Forts
Délibération CP 01-21 du 

08/02/2001
Syndicat d'études, la RIF est maître 

d'ouvrage direct
-

Syndicat forum Métropolitain (Paris Métropole)
Délibération CR161-08 du 

15/12/2008
Cotisation de fonctionnement 100 000,00

Syndicat mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP)

Délibération CR 18-14 du 
13/02/2014

Délibération CR 2017-78 
du 18/05/2017

Cotisation de fonctionnement 198 000,00

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique
Délibération CR 60-12 du 

21/06/2012
Cotisation de fonctionnement 100 000,00

Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier 
Délibération CR 154-16 

du 8 juillet 2016 
Cotisation de fonctionnement 70 000,00

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication 
(SIPPEREC) (2)

Délibération CP 14-225 
du 10/04/2014

Cotisation de fonctionnement 25 251,21

Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) (2)

Délibération CP 13-516 
du 11/07/2013

Délibération CP 18-420 
du 19/09/2018

Cotisation de fonctionnement 21 689,37

(1) Montant des mandats de dépenses d'investissement émis par l'Agence des Espaces Verts en faveur du syndicat mixte.
(2) Cotisations au titre de l'adhésion aux groupements de commande pour l'achat d'électricité, de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)

Autres organismes de regroupement

REGION ILE-DE-FRANCE
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IV

D3.2

[…]

(1) Exemples de catégories : régies intéressées.

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1) Intitulé / objet de l'établissement

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

SANS OBJET

Date de création
Nature de l'activité 

(SPIC/SPA)
TVA

(oui / non)
Date de délibération

REGION ILE-DE-FRANCE
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IV

D3.3

Nature de 
l'activité 

(SPIC/SPA)

[…]

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service

SANS OBJET

Date de 
création

N° SIRET
TVA

(oui / non)
Date de délibération
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IV

D3.4

Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération
Nature de l'activité 

(SPIC/SPA)

[…]

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

SANS OBJET

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

REGION ILE-DE-FRANCE
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IV

D3.5.1

FONCTIONNEMENT Chapitre Montant FONCTIONNEMENT Chapitre Montant

Contribution régionale d'équilibre 
d'exploitation TTC

Compensation financière versée par l'Etat 
au titre de l'exploitation

Autres
Compensation financière au titre des 

tarifs sociaux fixés par l'Etat

Matériel

(B)

INVESTISSEMENT Chapitre Montant

Matériel

Autres

(C)

(A)

Sous-total Fonctionnement Sous-total Fonctionnement

VOLET 1 - BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

SANS OBJET

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS - VOLET 1 : BUDGET

Sous-total Investissement Effort propre de la Région (A - B)

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES (B + C)

DEPENSES RECETTES

REGION ILE-DE-FRANCE
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IV

D3.5.2

Total produits d'exploitation courante

Total charges d'exploitation courante

Total facturations majeures

Total facturations internes

VOLET 2 - COMPTE TER SNCF (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS - VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation courante :
Produits du trafic
Produtis annexes du trafic
Compensations des réductions tarifaires
Travaux pour Tiers
Produits hors trafic

Versements des Collectivités
Production immobilisée et stockée

Personnel - Masse salariale

Total chiffre d'affaires

Charges d'exploitation courante :

Consommations intermédiaires
Péage RFF
Impôts, taxes et versements assimilés

Achats stockés
Impôts et taxes hors FAP
Maintenance matériel roulant

Facturations majeures :

Traction trains, conduite et logistique
Echange de locomotives entre Activités
Energie de traction électrique
Energie de traction diesel
Entretien/maintenance des installations fixes
Prestations télécoms
Echange de matériel roulant entre Activités
Prestations trains
Contribution de service Activité Gare
Transport en service

- Dont Etablissements autres que EEX
- Dont Etablissements EEX

Prestations de main d'œuvre inter-domaines :

Autres facturations

TOTAL CHARGES

REGION ILE-DE-FRANCE
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Total dotations, reprises, transferts et autres

(1) Total charges =  total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(2) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante - total charges.

(3) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation - contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(4) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(5) Résultat net = résultat courant + résultat exceptionnel.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

SANS OBJET

Contributions au ECE

Dotations aux amortissements
Reprise de subvention et écart de réévaluation
Variation des provisions/transfert de charges
Autres produits et charges de gestion courante

Résultat financier

Résultat exceptionnel

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT COURANT

RESULTAT NET
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IV
E1

Libellés Bases notifiées Variation des Taux appliqués Variation Produit voté par Produit voté par Variation
(si connues bases par décision du de le conseil le conseil  du

à la date du vote) ou assiettes conseil régional taux / (N-1) régional régional produit/ N-1
ou assiettes / (N-1) (€) n-1 (€)

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE modulation) 0,0%
(part régionale définie à l'article 265 du code des douanes) 0,0%
Fraction de tarif en euros par hectolitre

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (Majoration - TICPE Grenelle) Gazole : 1,35 €/hl
(majoration définie à l'article 265 A bis  du code des douanes) Super sans plomb : 0,73 €/hl
Fraction de tarif en euros par hectolitre

Taxe sur les permis de conduire 0 0,0% 0 0 0,0%

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
taux unitaire en euros par cheval vapeur 
(article 1599 sexdecies du Code général des impôts) 46,15 0,0% 355 212 000 332 000 000 -6,5%

taux pour les véhicules visés à l'article 1599 novodecies A 
du code général  des impôts, en euros par cheval vapeur 0 0,0% 0,0%

Part régionale de la taxe d'aménagement 1% 0,0% 40 000 000 32 824 000 -17,9%

TOTAL GENERAL 460 212 000 428 824 000 -6,8%

-1,5%

sans objet suite à 
l'art.89 de la LFR 

2016

IV - ANNEXES
 DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

65 000 000 64 000 000
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 2 de la délibération n° CR 2017-195 relative au budget primitif  de la
Région Ile-de-France pour 2018, et conformément aux dispositions du chapitre 3 de l’instruction
budgétaire et comptable M71 relatif aux autorisations budgétaires, la Présidente a procédé à des
mouvements de crédits de paiement de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein
de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section de
fonctionnement.

Ces virements de crédits ont fait l'objet de décisions expresses de la Présidente transmises au
Préfet pour être exécutoires dans les conditions de droit commun prévu par l'article L. 4142-1 du
code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces décisions ont  également été notifiées au
comptable public.

La présente communication vise à informer l'assemblée délibérante de ces divers mouvements de
crédits :

Virements de crédits de paiement au sein de la section de fonctionnement

 Virement d’un montant de 35 000 € opéré par décision administrative n° 2018-86 en date du
10 octobre 2018.

Chapitre d’origine :

Chapitre 943 - « Opérations financières »
Nature  comptable  66111  -  «  Intérêts  réglés  à
l’échéance »
 (-35  000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 946 - « Transferts entre sections »
Nature  comptable  6811  -  «  Dotations  aux
amortissements  des  immobilisations
incorporelles et corporelles »
 (+35 000 €)

 Virement d’un montant de 660 000 € opéré par décision administrative n° 2018-265 en date
du 14 décembre 2018.

Chapitre d’origine :

Chapitre 941 - « Autres impôts et taxes »
Nature comptable 73918 - « Autres reversements
sur autres impôts locaux ou assimilés »
 (-660 000 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 940 - «Impositions directes»
Nature  comptable  73918  -  «Autres
reversements  sur  autres  impôts  locaux  ou
assimilés »
 (+660 000 €)

18/12/2018 11:24:49
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 Virement d’un montant de 429 859 € opéré par décision administrative n° 2018-274 en date
du 17 décembre 2018.

Chapitre d’origine :

Chapitre 939 – « Action économique »
Code  fonctionnel  93  -  «  Agriculture,  pêche,
agro-industrie »
 (-429 859 €)

Chapitre bénéficiaire :

Chapitre 937 - « Environnement »
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales »
(+429 859 €)

Au total, ces virements de crédits entre chapitres au sein de la section de fonctionnement portent à
l’issue de l’exécution budgétaire 2018 sur une somme de 1 124 859 €, soit 0,04 % des dépenses
réelles du total de la section de fonctionnement du budget primitif 2018.

Comme  indiqué,  ces  informations  sont  données  en  application  de  l’instruction  budgétaire  et
comptable M71.

Le tableau annexé à la présente communication récapitule les trois virements opérés en cours
d’exercice.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

18/12/2018 11:24:49
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ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe 1  Tableau récapitulatif
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-066

DÉLIBÉRATION N°CR 2018066 
DU 19 DÉCEMBRE 2018

MOBILISATION DU PARTENARIAT ENTRE LA CROIX ROUGE ET LA
RÉGION ILE-DE-FRANCE POUR L'OUVERTURE D'UN CENTRE
D'HÉBERGEMENT D'URGENCE POUR LES FEMMES À LA RUE

SORTANT DE LA MATERNITÉ

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 115-1 et suivants ;

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  du
21 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, Région Ile-de-France, Région solidaire ;

VU la délibération n°  CP 17-070 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée par
la délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018 ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-066 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, dans le cadre de la grande cause régionale 2019 « Soutien aux femmes à la rue », de
faciliter  et  de  participer  activement  à  l’ouverture  pendant  la  période  hivernale  d’une  structure
d’accueil et d’hébergement d’urgence de 49 places pour les femmes sortant de la maternité avec
leurs enfants sans solution d’hébergement.

Article 2 :

Décide de participer aux coûts de fonctionnement de ce centre d’hébergement en inscrivant cette
opération comme engagement réciproque pour la période hivernale 2018- 2019 dans la convention
de  partenariat  entre  la  croix  Rouge  et  la  Région  Ile-de-France  approuvée  par  délibération
n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, « Région Île-de-France, Région solidaire ».
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A cette fin,  approuve l’avenant  présenté en annexe 1 à la présente délibération et autorise la
Présidente du conseil régional à le signer.

Le soutien régional est plafonné à 80% maximum du coût des dépenses du projet, dans un plafond
de subvention de 305 000 €.

Article 3 :

Délègue à la commission permanente toute modification de la convention de partenariat entre la
Croix Rouge et la Région Île-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LA CROIXROUGE ET LA REGION ILE

DEFRANCE
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Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la CroixRouge
et la Région IledeFrance

Entre les soussignés :

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2017-504 du 22 novembre 2017, ci-après dénommée « la Région », 

et

La Croix-Rouge
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775 672 272 27366
Code APE : 8790B
dont le siège social est situé au : 8 B BD DE FRIEDBERG 94350 VILLIERS SUR MARNE
ayant pour représentant  Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président, et  par délégation Monsieur
Philippe LE GALL, Président Délégué régional Ile-de-France
ci-après dénommé « la Croix-Rouge française (CRf) »

La Région et la CRf sont communément dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties ont signé une convention de partenariat pour une durée de trois ans, le 3 juillet 2018,
ayant notamment pour objet de partager une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France
et les Franciliens, et tout particulièrement pour les populations pouvant faire face à des catastrophes
naturelles ou des situations d’urgence en matière de solidarité, d’emploi, de formation, de cadre de
vie.

Dans le cadre de la Grande cause régionale 2019 « Soutien aux femmes à la rue », les deux Parties
décident de s’associer pour permettre l’ouverture et le fonctionnement d’une structure d’hébergement,
d’accueil et d’accompagnement des femmes sortant de la maternité avec leurs enfants sans solution
de logement. Pour ce faire, la Région met à disposition de la Croix-Rouge les locaux de son ancien
siège situé Boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement à Paris, pour une durée allant du 17
décembre 2018 au 31 mars 2019.

La Région décide également de participer financièrement aux coûts de fonctionnement de ce centre
d’hébergement, dont la gestion sera assurée par la Croix-Rouge.

Tel est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1

Après l’article 4 de la convention, il est inséré un nouvel article 4Bis rédigé comme suit :

ARTICLE 4Bis - Engagement des Parties pour la période hivernale 2018-2019

A compter du 17 décembre 2018, et le temps de la période hivernale 2018-209, la Région met à
disposition de la Croix-Rouge les locaux de son ancien siège situé 35, boulevard des Invalides dans le
7ème arrondissement  à Paris en vue de l’ouverture  d’un centre d’hébergement  d’urgence pour  les
femmes qui sortent de la maternité avec leurs enfants sans solution de logement.

Les travaux d’aménagement du centre sont pilotés et pris en charge financièrement par la Région Ile-
de-France.

La  gestion  du  centre  d’hébergement  est  assurée  par  la  Croix-Rouge,  qui  met  à  disposition  le
personnel nécessaire pour l’accueil et l’accompagnement, assure la livraison / fourniture des repas
aux femmes et enfants accueillis, les équipements de couchage et prend les dispositions nécessaires
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pour l’accueil en crèche des enfants les plus âgés accueillis dans le centre, assure l’accompagnement
des femmes pour leur insertion, et ce pendant toute la durée d’ouverture du centre.

Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission permanente,  la
Région Ile-de-France participe aux dépenses de fonctionnement  du centre à hauteur de 80% des
dépenses subventionnables dans la limite d’un plafond de 305 000€ pour l’année 2019.

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 142 003 04
« Fonds  régional  de solidarité  et  de soutien  aux  familles  »  du programme HP 42-003 (142  003)
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » de la sous fonction 42 « Action sociale »
du chapitre 934 « Santé et action sociale ».

ARTICLE 2

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

Cédric ARCOS

Le 

Le président 
de la Croix Rouge française

Pour le Président de la Croix-Rouge française
Le Président Délégué régional Ile-de-France de la Croix-Rouge française

Philippe LE GALL
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018068 
DU 19 DÉCEMBRE 2018

AFFECTATIONS EXCEPTIONNELLES SUITE AUX RÉCENTS
ÉVÉNEMENTS DANS LES LYCÉES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE -

BUDGET 2018 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’oeuvre privée ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU la délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CR 2018-068 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte un montant d'autorisations de programme de 829.000,00 € au titre d’affectations
provisionnelles pour des marchés de travaux figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans
les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget
2018.

19/12/2018 16:48:51

214



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-068 

Article 2 :

Affecte  un  montant  d'autorisation  de  programme  de  100.000,00  €  à  titre  d’affectation
provisionnelle sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de  maintenance  »,  action  (12200602)  «  Fonds
d’urgence » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

Cette communication est consacrée à la mise en œuvre de la stratégie européenne régionale. Elle
vise à mettre en lumière le travail réalisé par la Région en 2017 pour la mobilisation des crédits
européens  sur  le  territoire  francilien  et  le  renforcement  de  son  influence  dans  les  instances
bruxelloises.

Elle propose une vue d’ensemble des financements impliqués dans le cadre de la politique de
cohésion ou des programmes d’action communautaire, souligne l’effet levier de ces fonds et la
diversité  des  actions  soutenues en Ile-de-France.  Elle  rappelle  également  les  initiatives  de  la
Région engagées en vue d’un rapprochement avec certaines Régions ou capitales européennes
ainsi que les prises de position régionales sur la politique européenne post 2020.

I.1.  L’année  2017  confirme  la  montée  en  puissance  de  la
Région  dans  la  mise  en  œuvre  de  sa  stratégie
européenne

En juillet 2016, la Région a adopté un rapport cadre (CR 129-16) posant les fondamentaux de sa
stratégie  européenne pour l’Ile-de-France.  Cette  stratégie  s’articule autour de deux principaux
axes:

 La maximisation du recours aux financements européens qu’il s’agisse des fonds
structurels ou des programmes sectoriels ;

 Le développement de l’action européenne de la Région s’agissant des partenariats,
de la politique d’influence et de représentation ainsi que du soutien aux structures
franciliennes.

La Région a ensuite été désignée autorité de gestion (AG) du programme opérationnel régional
FEDER-FSE-IEJ  pour  l’Ile-de-France  et  le  bassin  de  Seine  (POR)  en  décembre  2016.  Cette
désignation est venue confirmer sa montée en puissance en termes de services et de moyens
mobilisés.

L’année 2017 a ainsi vu se poursuivre le déploiement de la stratégie européenne de la Région
visant  à redonner à l’Ile-de-France les moyens de peser au sein de l´Union européenne. Les
moyens  mobilisés  témoignent  d’un  engagement  fort  qui  s’illustre  par  des  résultats
concluants :

I.1.1) Des équipes renforcées pour accompagner une augmentation de l’activité à la
Direction des affaires européennes

Le renforcement des équipes, entamé en 2016, est toujours à l’œuvre. Il permet d’atteindre à fin
2017 le nombre de 58 agents mobilisés.

Des moyens humains supplémentaires au sein du service d’instruction et gestion impliqué dans
la  gestion du  POR ont  notamment  permis de soutenir l’augmentation forte  des  travaux de
certification, particulièrement en fin d’année 2017, dans le but d’atteindre le seuil de dégagement
d’office, premier objectif  financier fixé par la Commission sur l’exercice 2014-2020. De plus, la
création du service « Développement » début 2017,regroupant les développeurs de projets et les
accompagnateurs  techniques,  permet  un  meilleur  accompagnement  des  porteurs  de  projet.
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L’essor de ce service d’information et d’accompagnement a en effet permis une sensibilisation
accrue des acteurs franciliens s’agissant des programmes d’action communautaires et des FESI.
Ainsi, depuis la création du service, près de 500 acteurs ont pu être sensibilisés et 60 candidatures
pour des demandes de subventions accompagnées.

I.1.2) Le lancement du processus de certification

L’année 2017 a été marquée par les premières certifications des dépenses effectuées dans
le cadre du programme opérationnel régional 2014-2020. Ce processus a abouti à 3 appels de
fonds, en avril, octobre et décembre 2017, qui ont permis de faire remonter à la Commission un
montant total de dépenses engagées en Ile-de-France de 77,25 M€. Ces appels de fonds ont
permis la mobilisation d’un montant de crédits UE (FEDER, FSE et IEJ confondus) de 37,97 M€.

Au total, 216 dossiers ont pu être inclus dans ces appels de fonds.  La Région Ile-de-France a
ainsi atteint ses objectifs qui s’élevaient pour 2017 à des remontées de dépenses à hauteur
de 55 M€ évitant ainsi le dégagement d’office.

Sur  la  base  des  projets  intégrés  dans l’appel  de fonds  d’avril  2017,  la  première campagne
d’audits des fonds européens a été lancée au 2nd semestre 2017. Elle a été réalisée par la
Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles et a porté sur 4 projets financés au
titre du FEDER et du FSE et gérés par les organismes intermédiaires avec subvention globale. Les
rapports finaux de ces audits ont été communiqués à l’autorité de gestion entre le 22 décembre
2017 et le 15 janvier 2018.

I.1.3) Des avancées notables dans le pilotage et la gestion du FEADER

La gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est opérée par le
service agriculture de la Direction de l'agriculture, de la ruralité et de la forêt  au sein du pôle
cohésion territoriale.

En  2017,  une révision  du  programme de  développement  rural (PDR)  a  été  réalisée  afin
d’intégrer la modification du « Cadre national sur le dispositif  d’installation en agriculture ». De
plus, dans le cadre du pilotage et de la gestion du FEADER de nombreuses  avancées ont été
réalisées s’agissant  de  l’instrumentation  informatique,  de  la  programmation  et  des
paiements.

Du  côté  de  la  programmation  FEADER,  l’année  2017  s’inscrit  dans  la  continuité,  avec  une
programmation annuelle de 8,54 M€ et un taux de programmation cumulée de 46% en fin d’année.

I.1.4) Une mobilisation active des outils de réaffirmation de la Région sur la scène
européenne

La Région a réaffirmé en 2017 son soutien à Ile-de-France Europe l’outil de représentation et
d’influence qu’elle cofinance à hauteur de 253 000€. Grâce à ce soutien IDFE poursuit son
action  d’accompagnement  des  collectivités  et  des  acteurs  franciliens en  matière
d’opportunités de financement ainsi que le développement de stratégies d’influence pour
défendre les intérêts franciliens.

I.1.5) Un soutien apporté aux structures franciliennes intervenant dans le champ
européen avec le déploiement du « Dispositif Europe »

Grâce au « Dispositif Europe » la Région Ile de France a soutenu, en 2017, des actions ayant pour
but d’informer le public sur l’Union européenne. Ce dispositif se présente sous la forme d’un appel
à projet  à destination des acteurs franciliens mettant  en place des actions de valorisation de
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l’action européenne sur le territoire d’Île-de-France. Quatre projets ont ainsi pu être financés en
2017 pour un montant total de subventions de 94 500 €. Le dispositif a notamment contribué à
la mise en place de « l’Académie Notre Europe » par l’Institut Jacques Delors. Ce projet permet à
des entreprises, médias, institutions mais aussi à des particuliers de débuter ou d’approfondir leur
formation sur l’Europe. En outre, la subvention accordée dans le cadre du dispositif  Europe a
permis à la Maison de l’Europe des Yvelines de mettre en place un projet d’accompagnement de
jeunes demandeurs d’emploi à la mobilité européenne.

I.2. Programmation des FESI     : un effort maintenu en 2017

I.2.1) Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE 2014-2020 pour l’Île-de-France
et le bassin de la Seine

L’année 2016 avait connu une montée en puissance visible de la programmation. En cumulé, au
31 décembre 2016, 370 dossiers étaient programmés pour un montant prévisionnel de crédits UE
mobilisés sur le territoire de 93,7 M€ soit une progression de 316% par rapport à 2015. Le taux de
programmation à fin 2015 s’élevait en effet à 4,6%.

En 2017, l’autorité de gestion a continué l’effort de programmation. Au 31 décembre 2017, la
programmation cumulée atteignait un montant prévisionnel de crédits UE mobilisés sur le
territoire  de  196,307  M€  soit  40,6%  des  montants  disponibles  au  titre  du  programme
opérationnel  régional  pour  la  période  2014-2020.  Ce  taux  était  de  19%  fin  2016,  cela
représente donc une augmentation de 109% sur un an.

Au total, 614 projets ont été comptabilisés comme programmés au 31 décembre 2017. Ils
sont répartis de la manière suivante :

 420 projets  programmés au  titre  du Fonds social  européen (FSE),  pour  un
montant prévisionnel de crédits UE mobilisés sur le territoire de 100,593 M€, soit un
taux de programmation de 36 % ;

 182  projets  programmés  au  titre  du  Fonds  européen  de  développement
régional (FEDER),  pour un montant  prévisionnel de crédits UE mobilisés sur le
territoire de 88,877M€, soit un taux de programmation de 50 % ;

 12 projets programmés au titre du FSE sur l’Initiative emploi des jeunes (IEJ),
pour un montant prévisionnel de crédits UE mobilisés sur le territoire de 6,837M€,
soit un taux de programmation de 86 %.

Ces taux intègrent aussi la programmation des organismes intermédiaires avec subvention globale
qui sont associés à la mise en œuvre du programme opérationnel régional. Les cinq organismes
intermédiaires avec subvention globale ont ainsi programmé 246 opérations pour un montant
prévisionnel de crédits UE mobilisés sur le territoire de 39,54 millions d’euros, soit  un taux de
programmation de 56,22%.

Concernant la seule année 2017, 257 nouvelles opérations ont été programmées pour un
montant prévisionnel de crédits UE mobilisés sur le territoire de 111,202M€ et un coût total
des projets sélectionnés de 279.957 M€.

Programmation FEDER

Pour  le  FEDER,  122  nouveaux dossiers  ont  été  programmés en  2017  pour un montant
prévisionnel de crédits mobilisés sur le territoire de 71,021M€ soit un investissement total
de 196,186M€ sur le territoire francilien.
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Plus de la moitié (57,6%) des montants programmés en 2017 dans le cadre du FEDER ont
visé l’axe 6 soit des projets favorisant le renforcement des facteurs de compétitivité pour les
PME et les entreprises dans la RDI.

Toutefois la programmation a également concerné :

 La  diversification  et  l’amélioration  des  applications  des  technologies  de
l'information et de la communication (TIC) via le soutien à leur diffusion (Axe 7 :
9.4% des montants FEDER programmés) ;

 Le soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens et notamment le
soutien à la revitalisation des communautés défavorisées (Axe 1 : 5.5%) ;

 La préservation de la biodiversité à travers la protection et la restauration de la
biodiversité des sols (Axe 2 : 2.1%).

 Le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone
en favorisant l’efficacité énergétique des constructions (Axe 1 : 16%)

 La  diminution  des  vulnérabilités  du  bassin  hydrographique  de  la  Seine à
travers  l’adaptation  au  changement  climatique,  la  lutte  contre  les  risques
spécifiques et la protection de la biodiversité et des sols (Axe 10 : 4.7%). Cet axe
prioritaire est mis en œuvre dans le cadre du Plan Seine pour lequel une convention
de  délégation  de  tâches avec  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de
l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) a été signée le 20 mars 2017.

Avec les 182 projets programmés pour un montant prévisionnel de crédits mobilisés sur le
territoire de 88,877M€, le  taux de programmation  cumulée FEDER s’élève à  50% au 31
décembre 2017 contre 12.8 % fin 2016.

Programmation FSE

Pour  le  FSE,  132  nouveaux  dossiers  ont  été  programmés  en  2017  pour  un  montant
prévisionnel de crédits mobilisés sur le territoire de 39,837M€ soit un investissement total
de 82,706M€ sur le territoire francilien.

Les montants programmés en 2017 dans le cadre du FSE se concentrent autour de l’axe 5
OS  8  qui  vise  le  soutien  à  la  formation  professionnelle (69.5%  des  montants  FSE
programmés) mais ils concernent également :

 La lutte contre le décrochage scolaire (Axe  5 OS 7 : 18.5% des montants FSE
programmés)

 Le  soutien  à  l’emploi  indépendant,  à  l’entreprenariat  et  à  la  création
d’entreprises (Axe 3 : 6.4%)

 Le soutien aux dynamiques de l’inclusion et la lutte contre les discriminations
(4%).

Avec 420 projets programmés pour un montant prévisionnel de crédits mobilisés sur le
territoire de 100,593M€, le  taux  de  programmation  cumulée  FSE  s’élève  à  36%  au  31
décembre 2017 contre 20.5 % fin 2016.
Programmation IEJ

Pour l’IEJ, 2 nouveaux dossiers ont été programmés en 2017 pour un montant prévisionnel
de crédits mobilisés sur le territoire de 343 772 € soit un investissement total de 515 709,82
€ sur le territoire francilien.

Les dossiers programmés dans le cadre de l’IEJ visent à améliorer l’accompagnement des jeunes
éloignés de l’emploi et du système scolaire dans le département de la Seine-Saint -Denis. La mise
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en œuvre de l’IEJ repose sur la programmation du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis,
un des 5 organismes intermédiaires avec subvention globale.

Avec 12 projets  programmés pour  un montant prévisionnel  de crédits  mobilisés  sur le
territoire de 6,837M€, le taux de programmation cumulée sur l’IEJ s’avère satisfaisant avec
un taux de 86% au 31 décembre 2017.

Répartition de la programmation par dispositif

Parmi les 257 nouveaux dossiers programmés en 2017 :

1.94  l’ont  été  par  l’autorité  de  gestion au  terme  d’appels  à  projets,
d’appels  à  manifestation  d’intérêt,  d’opérations  d’assistance  technique  et
d’opérations d’ingénierie financière ;

2.66  l’ont  été  par  les  5  organismes  intermédiaires  avec  subvention
globale ;

3.97  l’ont  été  par  l’autorité  de  gestion  au  titre  des  Investissements
territoriaux intégrés (ITI).

S’agissant des investissements territoriaux intégrés, 111 projets ont été comptabilisés comme
programmés depuis les premières programmations en 2016. Le montant prévisionnel de crédits
mobilisés sur  ces territoires  s’élève en cumulé à  35,16M€,  représentant  29% de la  maquette
conventionnée avec les 15 territoires ITI.
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Investissements territoriaux Intégrés du Programme Opérationnel Régional

Suite à un appel à projet lancé en 2015 par la Région Ile-de-France 15 territoires ont été retenus
pour porter les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

Les ITI sont un relais de l’autorité de gestion et accompagnent les porteurs de projets de leur
territoire afin qu’ils déposent « au fil de l’eau » des demandes. Le volet urbain du Programme
opérationnel a pour ambition de lutter contre les inégalités infrarégionales en reliant les territoires
les plus en difficulté à la dynamique de développement de la région francilienne. Par cet outil, les
territoires sont  incités à élaborer des stratégies d’agglomération afin  de réduire les disparités
socio-spatiales et d’améliorer la cohésion régionale.
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I.2.2)Programme de développement rural FEADER 2014-2020

Le PDR FEADER 2014-2020 de la région Île-de-France a été approuvé le 7 août 2015. Il est doté
d’une enveloppe de 57,6 M€ de FEADER et compte 9 mesures, elles-mêmes déclinées en une
trentaine de types d’opération. Pour rappel, les crédits du FEADER ne transitent jamais par la
Région mais sont versés sur un compte national mutualisé et les paiements sont réalisés  par
l’Agence de services et de paiement (ASP), qui est agréé en tant qu’organisme payeur (OP) par
les autorités nationales.

En 2017,  des avancées  importantes ont  été  réalisées en  matière  d’instrumentation
informatique (déploiement des outils de gestion ISIS pour les mesures surfaciques et OSIRIS
pour  les  autres  mesures), de  programmation  des  dossiers  et  de paiement  des  dépenses
engagées.

De plus, une révision du PDR a été réalisée pour intégrer la modification du « cadre national
sur le dispositif d’installation en agriculture ». Il s’agissait de décliner dans le PDR la fermeture
de la mesure relative aux prêts bonifiés et de modifier la dotation jeunes agriculteurs de façon à y
ajouter une nouvelle modulation relative à l’effort d’investissement prévu sur le projet. De plus, des
critères de priorisation ont été intégrés pour les contrats Natura 2000 (en milieux ni-agricoles ni-
forestiers et  forestiers)  conformément à l’évolution du Cadre national.  Cette modification a été
approuvée en mai 2017 et est désormais applicable.

Programmation FEADER

Fin 2017 le montant UE cumulé de la programmation FEADER s’élève à 26.49M€ ce qui
correspond à un taux de programmation FEADER de 46%. Pour  la  seule  année 2017  ce
montant s’élève à 8.54M€.

Enfin,  sur  l’ensemble  de  la  programmation  FEADER  2017,  le  montant  des  opérations
programmées sur les territoires LEADER s’élève à 0.77M€.
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Territoires « Leader » du Programme de Développement Rural
Pour rappel,  5 territoires ont été sélectionnés en juillet  2015 et  une enveloppe de 6,2 M€ de
FEADER a été répartie entre les lauréats. Un travail de conventionnement avec chaque territoire
retenu a ensuite débuté pour préciser, avec la Région et l’organisme payeur, le plan d’action défini
dans les dossiers de candidature.
 Au 31/12/2017, 58 projets LEADER ont été retenus dans le cadre des comités de programmation
des 5 territoires, pour un montant de plus de 1,3 M€ de FEADER.

05/12/2018 17:53:53

225



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 RAPPORT N° CR 2018-051

I.3) Données chiffrées de la programmation 2017

I.3.1) Programmation 2017 au titre du programme opérationnel régional FEDER-FSE
2014-2020

05/12/2018 17:53:53

Investissement  
   

Chapitre 906

Montants programmés en 2017 (AP)

FEDER
Par l’autorité de gestion Organismes intermédiaires Total

 Part FESI Coût total Part FESI Coût total Part FESI Coût total

Soutien à l'aménagement  
durable des territoires 
franciliens (Axe 1)

      

Soutien à la revitalisation des 
communautés défavorisées

        3 895 637,36
€

        11 956 049,06
€

      3 895 637,36
€

        11 956 049,06

Préserver la biodiversité (Axe 
2)

     

Protection et restauration de la 
biodiversité et des sols

        1 460 000,00
€

          3 263
302,62 €

      1 460 000,00
€

           3 263 302,62

Renforcer les facteurs de 
compétitivité (Axe 6)

     

Soutien aux investissements des 
entreprises dans la RDI

       6 240 873,06
€

        18 968
668,52 €

      6 240 873,06
€

         18 968 668,52

Croissance des PME et soutien 
aux processus d'innovation

      21 914 625,00
€

        45 025
000,00 €

   21 914 625,00
€

         45 025 000,00

Diversification et amélioration 
des applications des TIC (Axe 
7)

     

Soutien à la diffusion des 
technologies de l'information et de
la communication

        6 163 698,31
€

        16 871
329,51 €

      6 163 698,31
€

         16 871 329,51

Soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions 
de carbone (Axe 8)

     

Soutien à l'efficacité énergétique
      11 367 095,14

€
        43 508

846,86 €
11 367 095,14 € 43 508 846,86 €

Diminuer les vulnérabilités du 
bassin hydrographique de la 
Seine (Axe 10)

     

Soutien à l'adaptation au 
changement climatique et à la 
lutte contre les risques 
spécifiques  

       2 923 266,00
€

       15 572 832,00
€

      2 923 266,00
€

         15 572 832,00

Protection et restauration de la 
biodiversité et des sols

            149
723,49 €

              374
308,73 €

         
 149 723,49 €

              374 308,73

Total
      54 114 918,36

€
      155 540

337,30 €
   54 114 918,36

€
      155 540 337,30
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Fonctionnement  

Chapitre 936 Montants programmés en 2017  (AE)

FSE Par l’autorité de gestion Organismes intermédiaires Total

 Part FESI Coût total Part FESI Coût total Part FESI Coût total

Soutien  à  la  création  et  la
reprise d'activité (Axe 3)

      

Soutien  à  l'emploi
indépendant, à l'entreprenariat
et à la création d'entreprises

2 194 682,67 € 5 162 420,05 € 355 638,00 € 819 576,00 € 2 550 320,67 € 5 981 996,05 €

Soutien aux dynamiques de
l'inclusion (Axe 4)

      

Soutien  à  l'intégration  socio-
économique

250 000,00 € 553 402,00 €   250 000,00 € 553 402,00 €

Lutte  contre  les
discriminations  et  promotion
de l'égalité des chances

1 305 719,57 € 2 921 770,11 € 47 834,50 € 102 101,20 € 1 353 554,07 € 3 023 871,31 €

Investissement  dans
l'éducation  et  adaptation
des compétences (Axe 5)

      

Lutte  contre  le  décrochage
scolaire  et  promotion  de
l'égalité  des  en  matière
d'éducation

837 697,05 € 1 718 717,44 €
6 514 663,29

€
14 253 105,78 € 7 352 360,34 € 15 971 823,22 €

Egalité  d'accès  à
l'apprentissage tout au long de
la vie

27 673 361,53
€

55 847 908,37
€

  27 673 361,53 € 55 847 908,37 €

IEJ  en  Seine-Saint-Denis
(Axe 9)

      

IEJ en Seine-Saint-Denis    343 772,00 € 515 709,82 € 343 772,00 € 515 709,82 €

Assistance  technique  FSE
(Axe 12)

      

Assistance technique FSE 469 940,07 € 939 880,11 € 187 491,64 € 387 003,47 € 657 431,71 € 1 326 883,58 €

Total
32 731 400,89

€
67 144 098,08

€
7 449 399,42

€
16 077 496,27 € 40 180 800,31 € 83 221 594,35 €

 

227



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 RAPPORT N° CR 2018-051

Fonctionnement

Chapitre 936 Montants programmés en 2017  (AE)

FEDER Région (AAP) Organismes intermédiaires Total

 Part FESI Coût total Part FESI Coût total Part FESI Coût total

Renforcer  les  facteurs  de
compétitivité (Axe 6)

      

Soutien  aux  investissements
des entreprises dans la RDI

      

Croissance  des  PME  et
soutien  aux  processus
d'innovation

      8 018 696,63
€

 20 250 489,99
€

 4 752 652,00 €
     12 121 680,00

€
  12 771 348,63 €

    32 372 169,99
€

Diversification  et
amélioration  des
applications des TIC (Axe 7)

      

Soutien  à  la  diffusion  des
technologies  de  l'information
et de la communication

  
     509 882,00

€
        1 274 708,00

€
         509 882,00

€
       1 274 708,00

€

Diminuer  les  vulnérabilités
du  bassin  hydrographique
de la Seine (Axe 10)

      

Soutien  à  l'adaptation  au
changement climatique et à la
lutte  contre  les  risques
spécifiques

180 585,00 €
        601
950,00€

  
         180 585,00

€
           601 950,00

€

Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

115 173,54 €
        287
933,84€

  
         115 173,54

€
           287 933,84

€

Assistance  technique
FEDER (Axe 11)

      

Assistance technique FEDER
      3 329 423,89

€
    6 658 847,95

€
       3 329 423,89 €

       6 658 847,95
€

Total    11 643 879,06 €
 27 799 221,78

€
 5 262 534,00 €

     13 396 388,00
€

  16 906 413,06 €
    41 195 609,78

€
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I.3.2) Programmation 2017 au titre du programme de développement rural FEADER
2014-2020

Type d'opération du PDR FEADER programmé à
fin 2017

Taux de
programmation

fin 2017
Coût total FEADER programmé en

2017

4.1 : Modernisation des exploitations 
agricoles et amélioration des pratiques

8,45 M€ 70% 42 M€ 2,78 M€

4.2 : Transformation et 
commercialisation des productions 
agricoles
4.4 : Investissements 
environnementaux non productifs
6.4 : Aide à la diversification non-
agricole
6.1 : Aide à l'installation pour les jeunes
agriculteurs 2,26 M€ 29% 2,26 M€ 0,83 M€
6.2 : Prêts bonifiés
7 : Aménagement du patrimoine rural 
pour le développement de services ; 
Animation et investissements liés à la 
conservation et à la mise en valeur du 
patrimoine naturel (dont Natura 2000)

1,9 M€
33% 4,75 M€ 0,67 M€

4.3 : Desserte forestière 0,33M€ 115%
      

1,32 M€ 0,34 M€

8 : Mesures forestières 0,55 M€ 18,96% 2,75 M€ 0,11 M€

10 & 11 : Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques et 
Agriculture Biologique

11,24 M€ *
 

75% 11,24 M€ 2,86 M€

16 : Coopération 0,336 M€ / 0,84 M€ 0,16 M€

19 : LEADER 1,3 M€
      

21% 4,33 M€ 0,77 M€

20 : Assistance technique Pas de programmation

TOTAL 26,49 M€ 46% 8,54 M€

* : NB : données prévisionnelles campagne 2015 et 2016 – 2017 non incluse
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I.3.3) Données chiffrées des paiements 2017

Bilan global des paiements FEDER / FSE

S’agissant des paiements FEDER-FSE, la dynamique engagée en 2017 a permis d’atteindre 216
projets  payés  ou  en  cours  de  paiement à  la  fin  de  l’année  2017. Le  montant  total  des
paiements pour 2017 s’élève à 10 594 791,22 €.

FEDER payé en 2017
Axe Investissement Fonctionnement % maquette

1             643 426,35 €  6,1%
6          4 977 718,07 €             835 309,68 € 54,9%
7             261 365,73 €             215 990,16 € 4,5%

Total          5 882 510,15 €          1 051 299,84 € 65%

FSE payé en 2017
Axe Investissement Fonctionnement % maquette

3           1 358 992,68 € 12,8%
4              102 790,89 € 1,0%
5           1 995 316,85 € 18,8%
9                59 494,43 € 0,6%

11                69 809,69 € 0,7%
12                74 576,69 € 0,7%

Total                          -   €          3 660 981,23 € 34,6%

Total paiements :     10 594 791,22 €

Bilan global des paiements FEADER

S’agissant des paiements FEADER, le montant total des paiements pour 2017 s’élève à 3 655
236,77 €€.

05/12/2018 17:53:53

FEADER payé en 2017
Mesure Montant % maquette
Mesure 4             1 349 685,00 € 36,9%
Mesure 6              398 733,00 € 10,9%
Mesure 7 280 211,00 € 7,7%
Mesure 8 31 808,00 € 0,9%
Mesure 10 604 298,00 € 16,5%
Mesure 11 990 501,77 € 27,1%
Total                   3 655 236,77 €
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II.  RÉALISATION DES AXES PRIORITAIRES PAR TYPE
DE POLITIQUE

1 Le soutien à la croissance et à la compétitivité des entreprises franciliennes regroupe les axes 3, 6 et 7 du
POR ainsi que les mesures 4 et 6 du PDR.

2 L’inclusion sociale et la politique de la ville regroupe les axes 1, 4 et 5 et 9 du PDR.
3 L’action en faveur de l’environnement et du développement rural regroupe les axes 2, 8 et 10 du POR, les

mesures 10,11 du PDR ainsi que les opérations relatives au réseau Natura 2000 et les dispositifs au secteur
forestier relevant également du  PDR.

4 L’assistance technique regroupe les axes 11 et 12 du POR.

II.1)  Le  soutien  à  la  croissance  et  la  compétitivité  des
entreprises franciliennes

05/12/2018 17:53:53
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II.1.1) Soutien à la création et la reprise d’activité (Axe 3 du POR)

Objectifs :

4.Favoriser  l’accessibilité  des  publics  éloignés  de  l’emploi  à  un  parcours
d’accompagnement  intégré,  en  promouvant  la  création  d’entreprise  et  le
développement  d’outils  spécifiques  d’accompagnement  et  en  renforçant  la
pérennité de ces initiatives économiques ;

5.Augmenter le nombre des entreprises et  des emplois de l’économie sociale et
solidaire en Ile-de-France.

Soutien à l’emploi indépendant, à l’entreprenariat et à la création d’entreprises

1
Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 3 – OS 4 du POR (augmenter le nombre de
création/reprise d’entreprise)

Axe 3 OS 4

Programmation
 FSE

Fonctionnement (chapitre 936) Total

AAP lancé par l’autorité de
gestion (Région)

Part FESI 769 384,94 € 769 384,94 €

Coût total 2 175 308,72 € 2 175 308,72 €

Investissements Territoriaux
Intégrés

Part FESI 1 425 297,73 € 1 425 297,73 €

Coût total 2 987 111,33 € 2 987 111,33 €

Organismes intermédiaires
Part FESI 355 638,00 € 355 638,00 €

Coût total 819 576,00 € 819 576,00 €

Total
Part FESI 2 550 320,67 € 2 550 320,67 €

Coût total 5 981 996,05 € 5 981 996,05 €

Au 31 décembre 2016, 92 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 17,153M€.

En 2017 :
.1 29  nouvelles  opérations  ont  été  programmées  par  l’autorité  de

gestion pour un montant UE de 2,195M€ : 13 opérations l’ont été au titre
de  l’appel  à  projets  « Entreprenariat »  et  16  opérations  au  titre  des
Investissements Territoriaux intégrés.

.2 1 nouvelle opération a également été programmée par la CCI Paris
IDF pour un montant UE de 0,355M€.

Dans le cadre de l’appel à projet « Entreprenariat », le FSE a été mobilisé pour soutenir des
projets ciblant le soutien à la création/reprise d’activité, en particulier les projets portés par des
femmes  et/ou  des  jeunes,  notamment  issus  des  quartiers  défavorisés,  ou  s’inscrivant  dans
l’économie  sociale  et  solidaire  (ESS).  Les  projets  retenus  déploient  des  actions
d’information/orientation, d’accompagnement, de suivi post-création, de professionnalisation des
acteurs  de  l’accompagnement  et  d’aide  à  la  réalisation  d’études  pour  l’amélioration  de  la
connaissance de l’ESS et des modèles entrepreneuriaux émergents.

Pour les organismes intermédiaires (OI) avec subvention globale, seule la CCI déploie des actions
sur cet objectif spécifique en s’appuyant sur son réseau et sur son expérience sur le sujet de la
création/reprise.
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En  cumulé  au  31  décembre  2017,  119  opérations  étaient  comptabilisées  comme
programmées pour un montant UE de 19,068M€1. Ces projets prévoient d’accompagner 6 273
porteurs de projet entrepreneurial.

Exemple de projet :  « Développer l'initiative entrepreneuriale,  capter les flux de porteurs de
projet de création d'entreprise du territoire puis à accompagner à la réalisation du projet »

Dans les Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a porté un projet visant à
développer  l’initiative  entrepreneuriale  via  un  accompagnement  renforcé  et  prolongé
d’entreprises en création. Les différentes actions mises en œuvre ont eu pour objectif d'optimiser
et de sécuriser le parcours du créateur d’entreprise par une meilleure lisibilité des dispositifs
avec  un  accompagnement  de  qualité  sur  le  long  terme  (sensibilisation  à  l’entreprenariat,
formations, ateliers, accompagnement juridique, etc.).

Le dispositif a participé à la création ou à la reprise de 27 entreprises dans les six mois suivant
la fin de l’accompagnement.

Projet retenu dans le cadre de l’ITI « CU Grand Paris Seine et Oise ».
Montant de l’aide : 75 927 € de FSE.

II.1.2) Renforcer les facteurs de compétitivité (Axe 6 du POR)

Objectifs :
6.Favoriser les coopérations,  le  transfert  de connaissance,  le transfert  de

technologie  et  l’appropriation  dans  le  monde  économique  de  solutions
issues de la recherche ; permettre la création d’entreprises et assurer leur
pérennité.

7.Renforcer l’effectif  moyen des PME/PMI et consolider des outils et des
moyens en faveur de la croissance des PME.

Soutien aux investissements des entreprises dans la RDI

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 6 – OS 9 du POR (Augmenter le nombre
de  collaborations  entre  les  entreprises  et  les  établissements  de  R&D  notamment  dans  les
domaines de la S3) :

1 La  programmation  cumulée  prend  en  compte  les  différentes  modifications  ou  déprogrammations
d’opérations le cas échéant.
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Axe 6 - OS 9

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre
906)

Fonctionnement (chapitre
936)

Total

AAP lancé par l’autorité
de gestion (Région)

Part FESI                   3 928 998,35 €                 3 928 998,35 €

Coût total                    12 143 357,17 €                  12 143 357,17 €

Investissements
Territoriaux Intégrés

Part FESI                      2 311 874,71 €                    2 311 874,71 €

Coût total                     6 825 311,35 €                   6 825 311,35 €

Total
Part FESI        6 240 873,06 €       6 240 873,06 €

Coût total      18 968 668,52 €     18 968 668,52 €

En 2016 les 15 premières opérations de cette thématique ont été programmées par l’autorité de
gestion pour un montant UE de 3.8M€

En 2017, 20 nouvelles opérations ont été programmées par l’autorité de gestion pour un
montant UE de 6.241M€ :

.1 5 au titre des Investissements territoriaux intégrés

.2 15 au titre de l’appel à projets « Actions d'accompagnement individuelles
et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI ».

Exemple de projet : « Hodorev »  

Dans les Hauts-de-Seine, à Levallois-Perret, le projet HODOREV mené par le groupe Interaction
Healthcare, en collaboration étroite avec des organismes de recherche, met au point un outil
d’intermédiation entre le patient à domicile et son thérapeute au sein du centre de soins, et ce
dans le but d’améliorer l’efficacité des soins à domicile de la lombalgie chronique et ainsi de
réduire  les  coûts  de  cette  pathologie.  L’outil  HODOREV  se  positionne  sur  le  marché  des
applications et outils connectés liés à la santé, aujourd’hui en pleine croissance.

Projet retenu dans le cadre d’un AAP de l’autorité de gestion.
Montant de l’aide : 248 474 € de FEDER.
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Croissance des PME et soutien aux processus d’innovation

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 6 – OS 10 du POR (renforcer les capacités
productives des PME franciliennes notamment dans le domaine de la S3) :

Axe 6 - OS 10

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre
906)

Fonctionnement
(chapitre 936)

Total

AAP lancé par
l’autorité de gestion

(Région)

Part FESI             8 018 696,63 € 8 018 696,63 €

Coût total          20 250 489,99 €       20 250 489,99 €

Outils d’ingénierie
financière de

l’autorité de gestion
(Région)

Part FESI               21 914 625,00 €        21 914 625,00 €

Coût total             45 025 000,00 €        45 025 000,00 €

Organismes
intermédiaires

Part FESI            4 752 652,00 €         4 752 652,00 €

Coût total             12 121 680,00 €       12 121 680,00 €

Total
Part FESI 21 914 625,00 €  12 771 348,63 €       34 685 973,63 €

Coût total 45 025 000,00 € 32 372 169,99 €       77 397 169,99 €

Fin 2016, 20 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 8.9M€.

En 2017, 26 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant UE 34,686 M€ :
- 15 opérations ont été programmées par l’autorité de gestion pour un montant

de  29,933M€ (15 au titre de l’appel à projets «Accueil et accompagnement des
entreprises innovantes», 2 au titre des Instruments financiers)

- 9 opérations ont été programmées par la CCI Paris Ile-de-France pour un montant UE
de 4.753M€

Exemple de projet : « Offre PME Filière Santé Medicen»

Depuis  2011,  le  pôle  Medicen  Paris  Region  a  été  désigné  chef  de  file  du  soutien  aux  PME
franciliennes évoluant dans le secteur « santé/sciences du vivant » par le Conseil régional d'Île-de-
France.  En  tant  que  "tête  de  réseau",  Medicen  a  élaboré  un  programme  de  soutien  au
développement des entreprises du domaine Biotechnologie santé sur le territoire francilien. Medicen
souhaite notamment renforcer sa capacité à rassembler différentes typologies d'entreprises à travers
des actions collectives. Celles-ci permettent aussi bien d'initier des échanges d'expériences et de
bonnes pratiques que de valoriser le dynamisme de l'écosystème francilien.

L’opération consiste en une intervention sur 3 axes stratégiques de développement des entreprises :
Stratégie, int’l et financement. Diverses actions sont prévues pour chacun des axes qui contribueront
à structurer l’écosystème et à faire croitre les entreprises du secteur de la santé. L’accompagnement
des PME dans leur développement stratégique, l’accès aux marchés, aux financements publics (dont
les fonds européens) et privés, leur internationalisation et l’anticipation des besoins en compétences
et en ressources humaines constituent des priorités.
 
Projet retenu dans le cadre d’un AAP par l’Autorité de Gestion
Montant de l’aide : 975 000 euros de FEDER.

En  cumulé  au  31/12/2017 pour  l’ensemble  de  l’axe  prioritaire  6,  79  opérations  ont  été
comptabilisés comme programmées pour un montant UE de 37.631M€.
Grâce à ces opérations 12 structures bénéficieront d’un soutien pour favoriser les collaborations
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entre des établissements de recherche et des entreprises. Par ailleurs, 841 PME seront soutenues
à travers  des actions de renforcement  de leurs capacités productives dans le  domaine de la
stratégie de spécialisation intelligente.

II.1.3) Diversification et amélioration des applications des TIC (Axe 7 du POR)

Objectifs :

 Mettre les nouvelles technologies au service de projets de développement innovant
(éducation, santé, développement économique)

Soutien à la diffusion des technologies de l’information et de la communication

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 7 OS 11 du POR (renforcer l’usage de
nouveaux outils et contenus numériques) :

Axe 7 - OS 11

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre
906)

Fonctionnement (chapitre
936)

Total

AAP lancé par
l’autorité de gestion

(Région)

Part FESI 5 280 687,14 €  5 280 687,14 €

Coût total 14 621 122,91 €  14 621 122,91 €

Investissements
Territoriaux Intégrés

Part FESI 883 011,17 €  883 011,17 €

Coût total 2 250 206,60 €  2 250 206,60 €

Organismes
intermédiaires

Part FESI  509 882,00 € 509 882,00 €

Coût total  1 274 708,00 € 1 274 708,00 €

Total
Part FESI 6 163 698,31 € 509 882,00 € 6 673 580,31 €

Coût total 16 871 329,51 € 1 274 708,00 € 18 146 037,51 €

Au 31 décembre 2016, 8 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 1,335 M€.

En 2017, 35 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant UE de 6,673M€ :
 34 opérations ont été programmées par l’autorité de gestion pour un montant

UE de 6,164M€ (7 au titre des Investissements territoriaux intégrés, 27 au titre de
l’appel à projets « Contenus numériques ») ;

 2 opérations programmées par la CCI Paris Ile-de-France.

Dans le cadre des ITI,  les projets ciblés au titre de cet objectif  spécifique dans les stratégies
territoriales visent le soutien aux nouveaux modes de travail collaboratifs via le financement de
projets  tels  que  des  télécentres,  espaces  de  coworking,  fablabs  et  médialabs.  De  plus,  les
montants alloués aux GIP académiques dans le cadre de cet objectif spécifique visent à soutenir
des projets d’innovation numérique dans le domaine de l’é-éducation.

Exemple de projet « Jumeaux numériques – laboratoire virtuels »
A Nanterre, le groupe d’enseignement supérieur et de formation CESI déploie deux laboratoires
virtuels pour l’industrie et la construction sur le modèle de plateformes physiques déjà existantes
: un fablab avec diverses imprimantes 3D et un bâtiment intelligent configurable.
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Ces jumeaux numériques vont permettre de former à distance, de manière plus écologique et
plus économique, aux nouvelles technologies liées au bâtiment et à la construction.

Projet retenu dans le cadre d’un AAP de l’autorité de gestion.
172 044,6 € de FEDER.

En cumulé au 31 décembre 2017, 43 opérations ont été comptabilisés comme programmées
pour un montant UE de 7,904M€. Les 43 projets soutenus ont prévu de créer 458 services ou
applications.

II.1.4)  Compétitivité  des  exploitations  agricoles  et  installation  des  jeunes
agriculteurs (Mesures 4 et 6 du PDR)

Compétitivité des exploitations agricoles (Mesure 4 de PDR)

Plusieurs opérations permettant d’accompagner la modernisation des exploitations agricoles
par  le  biais  d’investissements  structurants  sont  opérationnelles  depuis  le  début  de  la
programmation.
Elles ont fait l’objet de trois appels à projets annuels (2015, 2016 et 2017), avec plusieurs dates
de dépôt et de sélection chaque année. Un nouvel appel à projets a été ouvert en 2018.

La  programmation  sur  ces  dispositifs  présente  une  bonne  dynamique.  En  effet,  au
31/12/2017, la programmation totale sur ces dispositifs s’élève à 8,5 M€ de FEADER, avec
près de 900 dossiers. De plus, sur la seule année 2017 le montant UE de la programmation
s’élève à 2.78 M€.

Soutien à l’installation des jeunes en agriculture

Le soutien à l’installation des jeunes en agriculture a permis au 31/12/17 d’accompagner plus
de 150 projets dans le cadre de la « dotation jeunes agriculteurs », pour un montant total de
2,2 M€ de FEADER dont 0,83M€ programmés en 2017

Le montant de base de la « dotation jeunes agriculteurs » est de 12 000€. Toutefois, ce montant
peut  être  modulé  à  la  hausse  pour  donner  un  coup  de  pouce  supplémentaire  à  des jeunes
agriculteurs  ou  à  des projets  répondant  à  des critères  spécifiques.  La modification  du PDR
concernant la sous-mesure « Dotation jeunes agriculteurs » approuvée en 2017 a notamment
permis d’introduire un nouveau critère de modulation relatif à l’effort d’investissement réalisé sur le
projet. Le montant d’aide moyen doit augmenter suite à cette modification.

II.2) L’inclusion sociale et la politique de la ville

II.2.1) Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées (Axe 1 du POR)

Objectifs:
 Accompagner les quartiers prioritaires dans la diversification de leurs activités en

soutenant  les  investissements  d’équipements,  de  services,  de  commerces  et
d’activités économiques, propices à l’amélioration des conditions de vie et d’emploi
de leurs habitants.

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 1 OS 1 du POR « renforcer la diversité des
fonctions dans les quartiers prioritaires » :

Axe 1 - OS 1
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Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre 906) Total

Investissements
Territoriaux Intégrés

Part FESI  3 895 637,36 €  3 895 637,36 €

Coût total  11 956 049,06 €  11 956 049,06 €

Total

Part FESI  3 895 637,36 €  3 895 637,36 €

Coût total  11 956 049,06 €  11 956 049,06 €

Les 3 premières opérations de cet axe réservé aux Investissements territoriaux intégrés avaient
été programmées en 2016 pour un montant UE de 1,675M€.

En 2017, six nouveaux dossiers ont été programmés par les ITI pour un montant UE de
3,896M€.

En cumulé,  au  31 décembre 2017 :  9  dossiers  ont  été  programmés pour  un montant  UE de
5,571M€, dans le cadre de l’objectif spécifique 1 « renforcer la diversité des fonctions dans les
quartiers prioritaires ». Ils doivent permettre la réhabilitation ou la construction de 4 équipements
innovants et structurants dans les territoires prioritaires.

Exemple de projet : « Emmaüs Défi »

A Paris, Emmaüs crée une base de réemploi et diversifie ses activités pour lutter contre la grande
exclusion.

En  mettant  la  réutilisation  d'objets  non  utilisés  au  service  de  l'emploi,  Emmaüs  Défi  crée  une
dynamique économique qui permet aux personnes en situation d'exclusion de se réinsérer dans la
société. La possibilité d'exercer une activité économique au sein du chantier d'insertion d'Emmaüs
Défi  permet  à  ces  personnes  d'accéder  à  un  logement  ainsi  qu'à  un  salaire  stable.  Le  19e
arrondissement de Paris, et tout particulièrement le quartier politique de la ville "Stalingrad-Riquet",
sont fortement touchés par le chômage et l'exclusion sociale. Ainsi, sortir des personnes de la rue en
leur  permettant  de  travailler  et  d'acquérir  une certaine  indépendance dynamise  fortement  la  vie
économique et sociale des différentes communautés en présence.

Projet retenu dans le cadre des ITI.
Montant de l’aide : 900 000 € de FEDER

II.2.2) Soutien aux dynamiques de l’inclusion (Axe 4 du POR)

Objectifs :
 Valoriser les bonnes pratiques en matière de lutte contre les discriminations pour

généraliser les actions innovantes et diffuser les outils créés ;
 Développer  des  actions  de  promotion,  de  sensibilisation  et  de  formation  pour

changer les pratiques ;
 Mieux  connaitre  les  phénomènes  discriminatoires  pour  lutter  plus  efficacement,

accompagner les victimes et faciliter l’accès aux droits.

Intégration socio-économique des communautés marginalisées

Montants  programmés  en  2017  au  titre  du  FEDER  Axe  4  OS  5  du  POR (accompagner  les
populations marginalisées vers les dispositifs d’insertion) :

Axe 4 OS 5
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Programmation
 FSE

Fonctionnement (chapitre 936) Total

AAP lancé par l’autorité de
gestion (Région)

Part FESI 250 000,00 € 250 000,00 €

Coût total 553 402,00 € 553 402,00 €

Total
Part FESI 250 000,00 € 250 000,00 €

Coût total 553 402,00 € 553 402,00 €

La première opération de cet objectif a été programmée en 2017 par l’autorité de gestion
pour un montant UE de 250 000€ dans le cadre du soutien à un projet initié par la Préfecture
d’Ile-de-France.
 
Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité des chances
2
Montants  programmés  en  2017  au  titre  du  FSE Axe  4  OS 6  du  POR (accroitre  les  actions
d’accompagnement  et  de  formation-action  visant  à  la  réduction  des  discriminations  et  à  la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes) :

Axe 4 OS 6

Programmation
 FSE

Fonctionnement (chapitre 936) Total

Investissements Territoriaux
Intégrés

Part FESI
1 305 719,57 €

1 305 719,57 €

Coût total
2 921 770,11 €

2 921 770,11 €

Organismes intermédiaires
Part FESI 47 834,50 € 47 834,50 €

Coût total 102 101,20 € 102 101,20 €

Total
Part FESI 1 353 554,07 € 1 353 554,07 €

Coût total 3 023 871,31 € 3 023 871,31 €

Fin 2016, 8 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 0,451M€.

En 2017, 13 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant UE de 1,354M€.

 12 opérations ont été programmées par l’autorité de gestion pour un montant
UE de 1,306 M€ au titre des Investissements territoriaux intégrés.

 1  opération  a  été  programmée  par  le  GIP  académique  de  Paris  pour  un
montant UE de 0,047 M€

En cumulé au 31 décembre 2017, 22 opérations ont été programmées pour un montant UE
de 1.708 M€.

Les 22 projets  soutenus prévoient  d’accompagner  et  de sensibiliser  835 personnes à  la  lutte
contre les discriminations et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Exemple de projet : « Association Savoir apprendre : L’exploradôme »
Situé  au  cœur  des  quartiers  prioritaires,  l'Exploradôme  développe  une  approche  éducative
complémentaire  des enseignements scolaires,  basée sur  l'expérimentation et  le  plaisir  d'apprendre et
accessible à tous les publics. Sa mission est aussi de permettre à tous les jeunes d'accéder aux carrières
scientifiques et techniques, porteuses en termes d'emploi, socialement valorisantes, et pouvant jouer un
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rôle d'ascenseur social. L'Exploradôme souhaite mettre l'accent sur la lutte contre les discriminations en
s'orientant sur trois thématiques à privilégier au regard de son expérience de terrain : l'intégration des
personnes en situation de handicap (en particulier mental), l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les
préjugés raciaux.

Pour cela, l’action de l’exploradôme passe par :
1 : La sensibilisation des acteurs de l'éducation que sont les salariés de l'Exploradôme sur ces sujets ;
2 :  La  formation  des  salariés  de  l'Exploradôme à  la  prise  en  charge  des  personnes en  situation  de
handicap ;
3 : La conception d’expositions participatives sur le racisme et l’égalité femmes-hommes ;
4 : La sensibilisation à la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité des chances auprès
des publics du musée via les outils développés.

Projet retenu dans le cadre des ITI.
Montant de l’aide : 49 155€ de FSE

II.2.3)   Investissement dans l’éducation et adaptation des compétences (Axe 5 du
POR)

Objectifs :
 Repérer  les  jeunes en  risque ou  en  situation  de  décrochage et  développer  une

connaissance fine des causes du décrochage ;
 Mettre en place des actions spécifiques de raccrochage, en amont et en aval du

décrochage ;
 Coordonner les acteurs de terrain pour permettre de fluidifier ces parcours ;
 Sécuriser et renforcer les parcours de formation visant le retour à l’emploi.

Lutte  contre  le  décrochage scolaire  et  promotion  de l’égalité  des chances en matière
d’éducation

Montants programmés en 2017 au titre du FSE Axe 5 OS 7 du POR (Diminuer le nombre des
sorties sans qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale en particulier dans
les zones les plus touchées) :

Axe 5 OS 7

Programmation
 FSE

Fonctionnement (chapitre 936) Total

Investissements Territoriaux
Intégrés

Part FESI 837 697,05 € 837 697,05 €

Coût total 1 718 717,44 € 1 718 717,44 €

Organismes intermédiaires
Part FESI 6 514 663,29 € 6 514 663,29 €

Coût total 14 253 105,78 € 14 253 105,78 €

Total
Part FESI 7 352 360,34 € 7 352 360,34 €

Coût total 15 971 823,22 € 15 971 823,22 €

Fin 2016, 155 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 20.285 M€.

En 2017, 55 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant UE de 7.352M€ :
 6  opérations  ont  été  programmées  par  l’autorité  de  gestion au  titre  des

investissements territoriaux intégrés pour un montant UE de 0,838M€
 49  nouvelles  opérations  ont  été  programmées  par  les  organismes

intermédiaires avec subvention globale pour un montant UE de 6.515M€

Au  titre  des  subventions  globales  qui  leurs  sont  confiées,  les organismes  intermédiaires
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s’appuient sur leurs réseaux d’établissements d’enseignement.
Les actions qui peuvent être mises en œuvre visent :

- la prévention du décrochage scolaire et notamment l’accompagnement individualisé
lors  des  transitions  (primaires-collège,  collège-lycée,  collège-CFA),  les  actions
spécifiques  de  prévention  (grossesses,  violences,  harcèlement,  etc.)  et  la
professionnalisation des acteurs ;

- la  re-scolarisation  des  élèves  décrocheurs  (notamment  développement  de
nouvelles structures de raccrochage, développement de l’apprentissage) ;

- le soutien aux actions d’ingénierie destinées à l’adaptation des enseignements et
des pédagogies pour les publics fragilisés ou en difficulté (notamment élaboration et
mutualisation  des  outils  entre  enseignement  initial  et  continu,  protocole  de
sécurisation des parcours).

En cumulé au 31 décembre 2017, 203 opérations ont été programmées pour un montant UE
de 25,637 M€.

Exemple de projet : Lutte contre le décrochage scolaire – développement durable, citoyenneté
et orientation professionnelle

En Essonne, le lycée Professionnel Pierre Mendès France de Ris-Orangis a mené un projet pour
lutter contre le décrochage scolaire durant une année scolaire auprès de 72 élèves de Terminale
Professionnelle.

Ce projet  s'articule autour de trois  axes déclinés à l'échelle  européenne :  le  développement
durable, la citoyenneté et l'orientation professionnelle. Il a pour but, pour des élèves qui sont
pour la majorité étrangers à la culture européenne :
- de prendre connaissance de leur véritable place au sein de l'UE, en découvrant, dans le cadre
des programmes communautaires, les actions pour l'environnement et la santé ;
- de se préparer à l'entrée dans le monde du travail
- de développer une vision globale sur les enjeux économiques de leur futur métier dans un
contexte européen.

Le projet prévoit, tout au long de l'année scolaire, un travail interdisciplinaire  dans le cadre d’un
parcours pédagogique comprenant d'un côté des approfondissements sur les institutions et les
politiques européennes, de l'autre des activités dans le cadre du développement durable. Il inclut
des visites pédagogiques en Ile-de-France et  un séjour  en Alsace comprenant  la  visite  des
institutions européennes et de sites régionaux en lien avec le développement durable.

Projets retenus dans le cadre de l’organisme intermédiaire avec subvention globale « GIP
Académique de Versailles ».
Montant de l’aide : 23 062,94  € cumulés de FSE

Egalité d’accès à l’apprentissage tout au long de la vie

Montants programmés en 2017 au titre du FSE Axe 5 OS 8 du POR (augmenter l’employabilité et
la qualification des franciliens sans emploi) :
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Axe 5 OS 8
Programmation

 FSE
Fonctionnement (chapitre 936) Total

AAP lancé par l’autorité
de gestion (Région)

Part FESI 483 405,27 € 483 405,27 €

Coût total 1 169 995,13 € 1 169 995,13 €

AMI lancé par l’autorité
de gestion (Région)

Part FESI 32 625,82 € 32 625,82 €

Coût total 148 373,63 € 148 373,63 €

Région (marchés)
Part FESI 25 288 150,76 € 25 288 150,76 €

Coût total 50 576 302,45 € 50 576 302,45 €

Investissements
Territoriaux Intégrés

Part FESI 1 869 179,68 € 1 869 179,68 €

Coût total 3 953 237,16 € 3 953 237,16 €

Total
Part FESI 27 673 361,53 € 27 673 361,53 €

Coût total 55 847 908,37 € 55 847 908,37 €

Fin 2016, 37 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 24.167 M€.

En 2017 19 nouvelles opérations ont été programmées par l’autorité de gestion pour un
montant de 27,673M€.

 9 opérations au titre des investissements territoriaux intégrés pour un montant UE de
1,869M€ ;

 7 opérations au titre de l’appel à projets «Formation pour les personnes placées
sous-main de justice» pour un montant UE de 1.170M€ ;

 2 opérations au titre des marchés de formation professionnelle du Conseil régional
d’Ile de France ;

 1  opération  au  titre  de  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  « Espaces  dynamique
insertion ».

Au titre de cet objectif spécifique, la Région prévoit majoritairement le co-financement des marchés
de formation professionnelle sur les parcours destinés aux faibles niveaux de qualification (niveau
IV et V principalement). Des appels à projets de dotation réduite et ciblant des publics spécifiques
viennent compléter la programmation de l’autorité de gestion sur cet axe.

En cumulé au 31 décembre 2017, 49 opérations ont été programmées pour un montant UE
de 51.82 M€.

Exemple de projet : « Fabrique numérique de Gonesse Remobilisation des jeunes décrocheurs
par l'acquisition de compétences sur les NTIC»

L’opération intitulée « Fabrique numérique de Gonesse Remobilisation des jeunes décrocheurs
par l'acquisition de compétences sur les NTIC» vise à s’appuyer sur l’attrait des jeunes pour le
multimédia et le numérique en l’utilisant comme vecteur de réinsertion sur le marché du travail
ou vers des dispositifs de formation. La Fabrique numérique de Gonesse entend proposer une
démarche innovante de remobilisation de jeunes prenant  appui sur un centre de ressources
numériques tourné vers les acteurs du territoire, et permettant de valoriser les publics accueillis
au travers de la démonstration de leurs réalisations et de leurs savoir-faire.

Le projet a pour objectifs de :
1-  Mettre en place un dispositif  de mobilisation et de réinsertion des publics en décrochage
scolaire ;
2-  Centrer cette mobilisation par le vecteur des outils  multimédia et  numériques porteurs de
valeurs facilement appréhendables par les jeunes ;
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3- Déboucher sur une réinsertion permettant une entrée en qualification (formation Education
nationale, programme qualifiant de la Région, mesures de formation Pôle emploi) ou vers un
emploi.

Projet retenu par l’autorité de gestion
Montant de l’aide : 100 406 € de FSE

En  cumulé  au  31  décembre  2017  pour  l’ensemble  de  l’axe,  259  opérations  ont  été
comptabilisées comme programmées pour un montant UE de 77,759M€. Les 259 projets
aidés permettront d’accompagner 8 250 jeunes de moins de 25 ans et sans qualification.

II.2.4)   IEJ en Seine-Saint-Denis (Axe 9 du POR)

Objectifs :

 Cet axe du programme opérationnel régional vise à soutenir le repérage du public
NEET2 et la sécurisation des parcours d’insertion par la formation professionnelle
pour ce public.

Seul le département de la Seine-Saint-Denis est éligible à ce dispositif.

Montants programmés en 2017 au titre du FSE Axe 9 OS 15 du POR (favoriser l’accès à l’emploi
des jeunes NEET faiblement qualifiés du département de la Seine-Saint-Denis) :

Axe 9 OS 15

Programmation
 FSE

Fonctionnement (chapitre
936)

Total

Organismes intermédiaires
Part FESI 343 772,00 € 343 772,00 €

Coût total 515 709,82 € 515 709,82 €

Total
Part FESI 343 772,00 € 343 772,00 €

Coût total 515 709,82 € 515 709,82 €

Au 31 décembre 2016, 10 opérations avaient été programmées pour un montant UE de 6,719 M€.

En 2017, 2 nouvelles opérations ont été programmées pour un montant UE de 0,343M€ par
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en tant qu’organisme intermédiaire avec
subvention globale.

En cumulé au 31/12/2017,  12 opérations  ont  été  programmées pour un  montant  UE de
6,837M€. Les 12 projets soutenus par l’IEJ prévoient de favoriser l’accès à l’emploi de 583 jeunes
de 16 à 25 ans sans emploi et ne suivant ni enseignement, ni formation, avant la fin de l’année
2018.
Exemple de projet : « Simplon.co Just Code it »

En Seine-Saint-Denis,  le  projet  « Simplon.co,  Just  Code it »   forme des jeunes éloignés de
l’emploi  et  du  système  scolaire  aux  métiers  en  tension  du  numérique.  Le  projet  prévoit
d’accompagner 232 jeunes chômeurs. Pour la moitié d'entre eux il s’agit d’intégrer la formation
présentielle  et  qualifiante  de  Simplon.co  de  6  mois  intensifs  et  de  bénéficier  d'un
accompagnement  renforcé vers  l'emploi  ou  la  création  d'entreprise.  Pour  la  seconde  moitié

2 Terme anglo-saxon désignant des personnes sans emploi et ne suivant pas de formation : « not in 
employement, education or training ».
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l’accompagnement consiste à bénéficier de la formation à distance Simplonline de 6 mois avec
des rencontres et échanges sur les savoirs basés sur un système de mentorat. Durant ces deux
types de formation, les apprenants aborderont les principaux langages de programmation front
et back et notamment Ruby on Rails ; HTML ; CSS ; Java ; etc.

Projet retenu dans le cadre des ITI
Montant de l’aide : 299 060 € de FSE

II.3)  Les  politiques  en  faveur  de  l’environnement  et  du
développement rural

II  .3.1) Préserver la biodiversité (Axe 2 du POR)

Objectifs :
 Sauvegarder,  restaurer et valoriser la biodiversité et  les trames vertes et bleues

dans les quartiers prioritaires.
 Limiter les effets de l’anthropisation et de la banalisation des espaces naturels par

une meilleure prise en compte des milieux et de la biodiversité.

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 2 OS 3 du POR (réduire les pressions
anthropiques dans la géographie prioritaire) :

Axe 2 - OS 3

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre 906) Total

Investissements Territoriaux
Intégrés

Part FESI  1 460 000,00 €  1 460 000,00 €

Coût total  3 263 302,62 €  3 263 302,62 €

Total

Part FESI  1 460 000,00 €  1 460 000,00 €

Coût total  3 263 302,62 €  3 263 302,62 €

Les 2 premières opérations de cet axe réservé aux Investissements territoriaux intégrés ont
été programmées en 2017 pour un montant UE de 1,46M€.
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Exemple de projet : « Aménagement de la Forêt linéaire Nord et de la Réserve naturelle »

A Paris, le FEDER soutient l’aménagement de la Forêt linéaire Nord et de la Réserve naturelle -
Quai du lot Paris 19e. Le projet de la Ville de Paris vise à créer des espaces boisés de part et
d'autre du boulevard périphérique afin d'en améliorer l'intégration, de réduire les nuisances de
cette infrastructure vis à vis du front urbain voisin, d'offrir des espaces de nature au plus grand
nombre et de conforter les continuités écologiques. Géré de façon écologique pour conserver un
aspect naturel, le projet participe d'une re-naturalisation pour une biodiversité plus variée et plus
résiliente.

Projet retenu dans le cadre des ITI
Montant de l’aide : 1 230 000 € de FEDER

II.3.2)   Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone (Axe
8 du POR )

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 8 OS 13 du POR (Diminuer la précarité
énergétique à travers la rénovation du bâti résidentiel) :

Axe 8 - OS 13

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre 906) Total

Investissements
Territoriaux Intégrés

Part FESI 11 367 095,14 € 11 367 095,14 €

Coût total 43 508 846,86 € 43 508 846,86 €

Total

Part FESI 11 367 095,14 € 11 367 095,14 €

Coût total 43 508 846,86 € 43 508 846,86 €

Les 15 premières opérations avaient été programmées en 2016 sur cet axe pour un montant UE
de 7,984M€.

En 2017 10 nouvelles opérations ont été programmées par l’autorité de gestion pour un
montant UE de 11,367M€ au titre des Investissements territoriaux intégrés.

En  cumulé  au  31/12/17,  25  opérations  ont  été  programmées  pour  un  montant  UE  de
19,351M€. Les 25 projets soutenus devraient permettre d’augmenter la capacité de production des
énergies renouvelables à hauteur de 0,38MW et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
à hauteur de 86,59 tonnes de CO2eq/an.

Exemple de projet : Réhabilitation thermique de la résidence "Moissy Pompier"

Dans  le  quartier  prioritaire  de  Moissy-Cramayel,  en  Seine-et-Marne,  la  société  HLM  Trois
Moulins Habitat mène un projet de réhabilitation thermique de la résidence "Moissy Pompier".
Ce projet prévoit à terme d’améliorer le niveau de consommation énergétique de 68 ménages
soit 185 habitants.

L'objectif visé par l'opération est la diminution de la précarité énergétique et la contribution à
l'atteinte des enjeux environnementaux (sociaux et économique également) par une  réduction
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significative de la facture énergétique des résidents des logements sociaux concernés.

Projet retenu dans le cadre des investissements territoriaux intégrés.
Montant de l’aide : 632 400 € de FEDER

II.3.3) Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la seine (Axe 10 du
POR)

Objectifs :
 Augmenter  les capacités de gestion  de l’aléa  et  de régulation des débits  sur  le

bassin tout en diminuant les impacts des aménagements ;
 Améliorer la conscience du risque ainsi que la prise en compte du risque inondation

par l’ensemble des acteurs publics et économiques et améliorer la préparation à la
survenance d’une crue ;

 Rétablir  la continuité écologique des cours d’eau et  des habitats terrestres du lit
majeur et des flancs de vallée ;

 Maintenir les habitats naturels et écosystèmes humides pour préserver la diversité
biologique, les paysages et l’attractivité des territoires.

Le 20 mars 2017 une convention de délégation de tâches a  été  signée avec la Direction
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) dans le cadre
de la mise en œuvre du Plan Seine. Les dossiers retenus dans le cadre de ce dispositif l’ont été
après la publication de 3 appels à projets de la DRIEE :

- Diminuer les impacts de la navigation, de la production d’énergie hydroélectrique et
autres activités humaines sur les milieux naturels ;

- Mobilisation raisonnée des ressources en eau pour réduire le risque de sécheresse
sur les territoires ;

- Réduire les impacts des inondations sur les milieux et les territoires.

Soutien à l’adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 10 OS 17 du POR (Réduire les impacts
des inondations sur les milieux et sur les territoires) :

Axe 10 - OS 17

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre 906) Fonctionnement (chapitre 936) Total

AAP DRIEE
(Région)

Part FESI 2 923 266,00 € 180 585,00 € 3 103 851,00 €

Coût total 15 572 832,00 € 601 950,00 € 16 174 782,00 €

Total
Part FESI 2 923 266,00 € 180 585,00 € 3 103 851,00 €

Coût total 15 572 832,00 € 601 950,00 € 16 174 782,00 €

Les 8 premières opérations de cet objectif spécifique ont été programmées en 2017 par
l’autorité de gestion pour un montant UE de 3,104M€ au titre de la délégation de tâche avec la
DRIEE.

Exemple de projet : « réalisation de diagnostics de vulnérabilité au risque d'inondation »
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Dans le Val-de-Marne, un projet porté par le Conseil départemental et soutenu par le FEDER
vise à  la  réalisation  de diagnostics  de vulnérabilité  au risque d'inondation  des équipements
départementaux. Les diagnostics de la vulnérabilité de ces équipements permettent de répondre
à différents objectifs :

- Sensibiliser des acteurs aux enjeux et aux effets des inondations
- Améliorer la connaissance de la vulnérabilité à l'échelle des bâtiments
- Préparer des travaux de réduction de la vulnérabilité de sites et des équipements
- Préparer des démarches organisationnelles de réduction de la vulnérabilité.

Au travers de ces objectifs,  le  résultat  attendu relève principalement d'une augmentation du
nombre d'acteurs publics susceptibles de s'engager dans des diagnostics de vulnérabilité des
bâtiments et équipements publics.

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets « Inondations » de la DRIEE.
Montant de l’aide : 205 077 € de FEDER

Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Montants programmés en 2017 au titre du FEDER Axe 10 OS 18 du POR (Diminuer les impacts
de la navigation, de la production d’énergie hydroélectrique et des activités humaines en général
sur les milieux naturels) :

Axe 10 - OS 18

Programmation
 FEDER

Investissement (chapitre
906)

Fonctionnement (chapitre
936)

Total

AAP DRIEE (Région)

Part FESI 149 723,49 € 115 173,54 € 264 897,03 €

Coût total 374 308,73 € 287 933,84 € 662 242,57 €

Total

Part FESI 149 723,49 € 115 173,54 € 264 897,03 €

Coût total 374 308,73 € 287 933,84 € 662 242,57 €

Les 2 premières opérations de cet objectif ont été programmées en 2017 pour un montant
UE de 0,265M€. Il s’agit d’opérations ayant pour but le rétablissement de la continuité piscicole sur
la Seine.

II.3.4) Agro-environnement et soutien à l’agriculture biologique (mesures 10 et 11 du
PDR)

Pour ces deux mesures, le montant des opérations programmées en 2017 s’élève à 2.86 M€.

Mesures agro-environnementales et climatiques

Les mesures  agro-environnementales  et  climatiques (MAEC -  Mesure  10),  sont  mises  en
œuvre depuis 2014. Elles permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent
dans  le  développement  de  pratiques  combinant  performance  économique  et performance
environnementale  ou  dans  le  maintien  de  telles  pratiques  lorsqu’elles  sont  menacées  de
disparition.
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En 2015, 2016 et 2017, trois nouveaux appels à projets ont permis de sélectionner 28 territoires de
projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) portant sur des enjeux liés à la protection de
la ressource en eau et à celle de la biodiversité.
Par ailleurs, le type d’opération permettant de financer l’animation des structures porteuses des
territoires agro-environnementaux a été ouvert en 2016 et reconduit en 2017. Six projets ont été
accompagnés par ce dispositif sur les territoires à enjeux biodiversité.

Mesures de soutien à l’agriculture biologique

La  mesure  de soutien  à  l’agriculture  biologique (mesure  11)  a  été  activée  à  partir  de  la
campagne PAC 2015. Depuis cette date, plus de 300 agriculteurs ont souscrit à des contrats de
conversion ou de maintien en agriculture biologique.

II.3.5) Volet Natura 2000 (FEADER)

Le type d’opération permettant d’accompagner l’animation des structures porteuses des sites
Natura  2000 en  Île-de-France  est  opérationnel  depuis  2015.  Il  a  permis  d’engager  plus  de
840 0000.840  M€ de  FEADER  sur  les  35  sites  concernés  par  les  directives  « habitats »  ou
« oiseaux ».

Après l’ouverture en 2016 du type d’opération permettant d’accompagner les travaux en milieux
non-agricoles et non-forestiers (ou contrats),  qui  complètent  la  dynamique engagée dans le
cadre de l’animation, le volet spécifique aux contrats en milieux forestiers a été ouvert en 2017.
Au 31/12/2017, plus de 1M€ de FEADER ont été programmés pour 38 contrats.

II.3.6) Dispositifs de soutien au secteur forestier (FEADER)

Les mesures à destination des exploitants forestiers connaissent une bonne dynamique en Île-de-
France, et  notamment celle relative à la mécanisation forestière ouverte dès 2015 dont les
objectifs financiers fixés dans le PDR ont déjà été atteints. 14 dossiers ont été soutenus depuis le
début de la programmation. 
 
La sous-mesure relative à l’amélioration de la desserte forestière a été ouverte en 2016 et a
permis, par le biais de deux appels à projets (2016 et 2017), de soutenir 8 projets dans les 4
départements de la grande couronne.

Le soutien total du FEADER pour ces deux mesures s’élève à près de 0.750 M€

L’ensemble  des  appels  à  projets  des  présentes  mesures  seront  reconduits  en  2018.  Il  est
également prévu de lancer un appel à candidatures pour l’amélioration des peuplements et
pour la mise en œuvre de stratégies locales de développement forestier.

II.3.7) Coopération entre acteurs de l’agriculture, de la forêt et du développement
rural (FEADER)

Le volet Stratégies locales de développement en dehors de la filière forêt-bois a été ouvert en
2016 et reconduit en 2017. Sept  stratégies de territoires ont été retenues pour des stratégies
pluriannuelles et vont être accompagnées à hauteur d’un montant total de 336 331€ de FEADER.
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III.  MAXIMISATION  DES  RECOURS  AUX
FINANCEMENTS,  POLITIQUE  D’INFLUENCE  ET
PROMOTION DE L’EUROPE EN ÎLE-DE-FRANCE

III.1)  Maximisation du recours au financement européen :  un
positionnement  nouveau  de  la  Région  porté  par
l’essor du service Développement.

La stratégie  européenne adoptée par  la  région en 2016  affirme la  nécessité de maximiser  le
recours aux financements européens pour remédier au constat fait de leur sous-consommation
récurrente sur le territoire francilien.

Il s’agit donc de sensibiliser, d’informer et d’accompagner, de manière plus soutenue, les porteurs
ou futurs porteurs de projets franciliens dans leur approche des programmes de financements
européens  de  la  période  2014-2020.  C’est  dans ce  contexte  qu’un  service  dédié, le service
« Développement » a été formé au sein de la DAE dès la fin de l’année 2016.

III.1.1) Sensibilisation, information et accompagnement     : une promotion accrue des
programmes  de  financement  européen  illustrée  par  des  résultats
tangibles

Les  financements  concernés  par  l’activité  du  service  « Développement »  incluent les  fonds
participant  de  la  politique  de  cohésion  européenne ainsi  que les  programmes  d’action
communautaires (cf. encadré).

Les programmes de financement européens concernés par l’activité du service
« Développement » et leur consommation en Région Ile-de-France

Programmes  relevant  de  la  politique  de  cohésion  européenne  (hors  FESI),  AIU  et
programmes de la coopération territoriale européenne (CTE)     :

L’Initiative AIU
Mise en place en 2014, elle vise à répondre aux grands défis urbains actuels en apportant un
soutien financier aux expérimentations portées par des collectivités territoriales urbaines de plus
de 50 000 habitants. Une enveloppe de 372 millions d’euros lui est consacrée. Depuis 2014, sur
9 candidatures, 2 lauréats franciliens ont mobilisé à eux deux 9 millions d’euros.

Les programmes de la Coopération Territoriale Européenne :
Les programmes Interreg financent la coopération et les échanges entre structures publiques,
académiques  ou  privées  des  différents  Etats  membres,  souhaitant  travailler  sur  des
problématiques communes.

Le volet transnational : Interreg Europe du Nord-Ouest :
Ce  programme regroupe  les  Régions  de  8  pays  de  la  zone  (Belgique,  France,  Allemagne,
Irlande,  Luxembourg,  Pays Bas,  Royaume Uni  et  Suisse).  Doté d’un budget  de 370 M€ de
FEDER  il  permet  de  financer  les  projets  de  coopération  sur  l’innovation  (dont  l’innovation
sociale), l’économie bas carbones les projets d’économie circulaire. Pour l’Île de France sur les 5
premiers  appels  à  projets  le  service  Europe  a  accompagné  avec  succès 25  partenaires
franciliens pour 7 M€ de FEDER. Plusieurs projets sont en cours de validation.
Programmes d’action communautaires :
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H2020
Ce programme en faveur de la recherche et de l’innovation est doté d’une enveloppe de 79,4
milliards  d’euros  pour  la  période  2014-2020.  Depuis  2014, 2,25  milliards  d’euros  ont  été
mobilisés à travers 5 000 projets portés par 860 acteurs franciliens. Dans le cadre plus
restreint de l’Instrument PME d’H2020 qui soutient les entreprises à fort potentiel de croissance,
l’Ile-de-France concentre 46% des bénéficiaires français pour un montant de subventions
cumulées de 55 millions d’euros depuis 2014.

Erasmus +
Le programme pour la jeunesse, l’éducation et la formation est doté d’une enveloppe de près de
15 milliards d’euros. Depuis 2014 126,9 millions d’euros ont été mobilisés à travers 1 278
projets, représentant 21% des projets au national.

L’Ile-de-France se positionne 1ère région européenne bénéficiaire des programmes H2020
et Erasmus +.

Life  
Le programme Life  en faveur  de l'environnement  et  du climat  est  doté d’une enveloppe de
3,5 milliards d’euros. A ce jour, 8 projets impliquant des Franciliens ont été sélectionnés et ont
mobilisé 18,3 millions d’euros (soit 22% des financements Life à l’échelle nationale).

Europe Créative
Ce programme de soutien au cinéma, à la création et la culture en Europe a été doté d’une
enveloppe de 1,5 milliards d’euros entre 2014 et 2020. 50 projets franciliens ont été soutenus
pour une contribution totale de 25 millions d’euros.

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (Connecting Europe Facility)
Doté  pour  la  programmation  actuelle  de  12  milliards  d’euros,  ce  programme  soutient  le
développement de réseaux transeuropéens hautement performants et  durables ainsi  que les
interconnexions  efficaces  dans  les  secteurs  de  l'énergie,  des  télécommunications  et  des
transports. Il a déjà soutenu neuf projets en Île-de-France, et ce à hauteur de 76,8 millions
d’euros.

Au  titre  de  sa  double  mission  d’information  et  d’accompagnement,  depuis  fin  2016  le
Service «Développement» a :

 Sensibilisé près de 500 acteurs lors de 10 événements (dont deux organisés au Conseil
régional, en partenariat avec la CDC et la BEI) 

 Organisé 162 rendez-vous individuels avec des porteurs de projets ;

 Accompagné en interne 3 candidatures déposées par les directions opérationnelles.
Ces  3  projets  (Screenplay,  Projet  économie  circulaire  et  LIFE  Green  Schools  Innov)
s’inscrivent  dans  le  cadre  du  programme  H2020 en  faveur  de  la  recherche  et  de
l’innovation pour les deux premiers et  dans le cadre du programme Life pour le projet
Green Schools Innov. De plus, 4 autres projets de candidatures portées par la Région sont
à  l’étude  dans  les  domaines  de  l’environnement,  des  transports  et  de  l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la santé.

 Accompagné 60  candidatures  d’acteurs  franciliens  pour  des  demandes  de  subvention,
permettant ainsi l’obtention de près de 3 millions d’euros de subvention dont 2.5 M€ pour le
projet DNA Script

Exemple de projet accompagné en interne : « LIFE Green Schools Innov »
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Le projet LIFE Green Schools Innov a pour objectif de développer et valoriser les espaces verts
des Lycées Éco-Responsables en Ile-de-France et de s’en servir pour développer l’accès et la
sensibilisation des jeunes franciliens à la biodiversité. Il vise 60 établissements pilotes sur 3 ans
par le biais du développement d’un réseau de formation in situ à la gestion écologique par et
pour  les  agents,  ainsi  que  par  la  sensibilisation  durable  de  la  communauté  scolaire  via  un
programme d’actions sur les espaces verts.

Ce projet a été déposé dans le cadre du programme LIFE. Le montant des subventions UE
demandées s’élève à 0.925 M€.

Exemple de projet accompagné en externe : Entreprise DNA Script
L’entreprise DNA Script est une start-up en biotechnologie, basée à Paris. Elle développe un
procédé  novateur  de  synthèse  enzymatique  d’ADN.  La  demande  de  subvention  de  cette
entreprise avait pour but de permettre l’accélération de la R&D et la mise en plae des conditions
d’industrialisation du procédé.

L’accompagnement  du  service  « Développement »  a  permis  à  l’entreprise  d’obtenir  une
subvention de 2.5 millions d’euros dans le cadre du dispositif Instrument PME du programme-
cadre Horizon 2020 en faveur des PME à fort potentiel de croissance.

III.2)  Une contribution active de la  Région à la  réflexion sur
l’avenir des politiques européennes après 2020

La Région Ile-de-France contribue à l’évaluation des politiques européennes en matière de
recherche,  d’innovation,  de  formation,  d’éducation  et  de  culture,  au  travers  de  réponses  aux
consultations de la Commission européenne.

Le dialogue étroit instauré avec les instances européennes pour renforcer la stratégie d’influence
de l’Ile-de-France a été illustré en juin 2017 par la  rencontre entre la Présidente de la Région Ile-
de-France, Valérie Pécresse et le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker,
à l’occasion de laquelle elle lui a remis une note présentant la position officielle de la Région Ile-
de-France sur l’avenir de la politique de cohésion post-2020 : « Pour une politique de cohésion
plus simple et plus efficace au bénéfice de toutes les régions européennes ».

En outre, Stéphanie Von Euw, Vice-présidente chargée des Affaires européennes, a effectué au
cours de l’année 2017,  dix déplacements à Bruxelles avec les Vice-présidents en charge des
thématiques  concernées  pour  valoriser  les  priorités  et  les  stratégies  régionales  auprès  des
représentants institutionnels (représentants de la Commission, parlementaires, réseaux, Comité
des Régions,  etc.).  Ces déplacements ont  notamment  permis d’aborder  les thèmes suivants :
politique de cohésion, transports, action extérieure, environnement et énergie.
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III.3) Un positionnement de la Région sur la scène européenne

III.3.1) Un soutien renouvelé à Ile-de-France Europe

La volonté de réaffirmation de la position de la Région passe notamment par la rénovation de
l’outil de représentation et d’influence Ile-de-France Europe (IDFE) que la Région cofinance
avec des départements franciliens.  La présence historique d’IDFE à Bruxelles lui  confère une
réelle  visibilité  et  une  reconnaissance  des  acteurs  institutionnels  et  des  autres  régions
européennes.

IDFE se mobilise sur :
 la recherche de nouveaux financements européens et l’accompagnement des

porteurs de projets en articulation avec l’action du service de développement de
projets (cf. supra) ;

 la promotion des intérêts de la Région auprès des institutions européennes
sur des thématiques en lien direct avec les prérogatives premières de la Région
(développement  économique,  formation,  transports,  environnement,  innovation,
logement,...)  et  les  grandes  politiques  européennes post-2020  :  politique  de
cohésion et politique agricole commune ; cadre financier pluriannuel.

La Région a renouvelé en 2017 son soutien à hauteur de 253 800 € à IDFE.

En 2017 les réalisations d’IDFE intègrent :
- L’accompagnement d’une vingtaine de porteurs de projets en  lien  avec les

collectivités membres et la DAE ;
- La  transmission  à  ses  membres  de  63  fiches  sur  des  opportunités  de

financements, 44 notes d’information et 103 comptes rendus de réunions (ces
informations ont  permis à des acteurs franciliens de bénéficier  de financements
européens  et  ont  également  servi  au  développement  des  stratégies  d’influence
s’agissant de la position de l’Ile-de-France sur l’avenir de la politique de cohésion) ;

- La contribution à l’organisation des déplacements pour l’exécutif régional à
Bruxelles.

III.3.2) Soutien des actions de valorisation de l’action européenne

A travers le « dispositif Europe » la Région soutient, depuis 2017, des actions de valorisation de
l’action européenne en région Île-de-France. Le dispositif a pour objectif de financer des projets
qui, par leurs objectifs et thématiques, doivent être en lien avec les compétences régionales, la
construction européenne, l’attractivité et le rayonnement de la Région ou encore proposer des
actions pédagogiques innovantes et valoriser les formations aux métiers européens.

En 2017, il a permis de soutenir quatre projets pour un montant total de subvention de 94
500€. Ces quatre projets ont été respectivement portés par le Pôle de compétitivité AStech Paris,
l’Institut Jacques Delors, la Maison de l’Europe des Yvelines et la Maison de l’Europe de Paris
dans le cadre du développement de son application Pop Europe.
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Exemple de projet   «#H2020 Paris ; Brockerage Event »
Le Pôle de compétitivité ASTech Paris, association loi de 1901, s’est associé au pôle Mov’eo,
aux Points de contacts nationaux Horizon 2020, et au réseau Entreprise Europe pour organiser
un « brokerage event », événement visant à faire se rencontrer des structures intéressées à
candidater aux appels à projet, dont certains ne sont ouverts qu’à des consortia émanant de
plusieurs  Etats  Membres,  afin  de  trouver  des  partenaires  et  faire  émerger  des  projets
collaboratifs en valorisant la richesse des compétences franciliennes. Cet événement s’adressait
à  des acteurs  européens  de l’espace,  du  transport  (communautés  «  green vehicles  »  et  «
mobility  for  growth  »)  et  du  climat/environnement.  En  ligne  avec  la  nouvelle  stratégie
européenne régionale, il   a permis la rencontre de communautés de différents secteurs pour
monter des consortia pouvant répondre aux appels à projets 2019 et 2020 du programme-cadre
Horizon  2020  pour  la  recherche  et  l’innovation  (dernière  période  de  programmation)  et
d’apporter de la visibilité à l’action de la Région Ile-de-France dans ce domaine.

Projet finance dans le cadre du dispositif Europe
Montant de l’aide : 15 000 €

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Liste des projets ayant fait l'objet d'un avis du comité de
programmation en 2017
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Date CRP
Service 

instructeur
Dispositif Action

Numéro 

SYNERGIE
Bénéficiaire Intitulé de l'opération Localisation ITI

Date de début  

de l'opération

Date de fin de 

l'opération
Fonds Axe OS Assiette éligible Montant UE

Taux 

d'intervention
Avis du CRP*

1 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009442

MOUVEMENT 

DES 

ENTREPRENEUR

S SOCIAUX

Soutien à la  création/reprise d'activité par 

les Femmes - Programme de marrainage 

entre entrepreneures sociales expérimentées 

et jeunes créatrices d'entreprises sociales.

Ile de France s/o 28/09/2015 30/12/2016 FSE 3 4               55 554,77               27 777,39   50,00% Favorable

2 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008949

INITIATIVE 

GRAND EST 

SEINE SAINT 

DENIS

Information, orientation, accompagnement, 

suivi et parrainage des créateurs et 

repreneurs d'entreprise cibles en Seine Saint 

Denis

Seine Saint 

Denis
s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 3 4               65 519,18               27 971,45   42,69% Favorable

3 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009169 INITIACTIVE 95

Service d'amorçage de projets sur la CA 

d'Argenteuil-Bezons (sur les communes 

d'Argenteuil et Bezons) : passer de l'idée au 

projet de création d'entreprise.

Argenteuil - 

Bezons
s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             112 960,75               39 784,31   35,22% Favorable

4 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009006

VMAPI

 VAL DE MARNE 

ACTIF POUR 

L'INITIATIVE

Soutien à la création / reprise d'activité des 

publics éloignés de l'emploi sur le Val de 

Marne

Val de Marne s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4 308 976,77                       98 983,57   32,04% Favorable

5 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008953

MAISON DE 

L'EMPLOI 

CORBEIL 

ESSONNES EVRY

Sensibilisation à la création et reprise 

d'entreprise, amorçage de projets, pour les 

habitants des (ex) communautés 

d'agglomération Seine Essonne et Evry 

Centre  Essonne.

Essonne s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 3 4             130 096,57               52 038,62   40,00% Favorable

6 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009042

MISSION 

EMPLOI 

INSERTION 

MELUN VAL DE 

SEINE

Promotion et développement de 

l’entrepreneuriat : chaque action vise à lever 

les freins à la création et au développement 

de l’entreprise, notamment dans les 

quartiers politique de la ville

Seine et Marne s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 3 4               61 607,65               28 146,59   45,69% Favorable

7 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009162 SCINTILLO Créatis programme d'incubation PARIS s/o 22/02/2016 15/11/2016 FSE 3 4             198 723,75               69 173,75   34,81% Défavorable

8 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009148

RIVES DE SEINE 

INITIATIVES

Sensibiliser les résidents du département 93 

dans la réalisation de leurs idées de création 

d'entreprise

Ile de France s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             133 345,81               55 758,81   41,82% Favorable

9 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009150

RIVES DE SEINE 

INITIATIVES

Accompagner les entrepreneurs à l'essai au 

sein d'une couveuse d'activité située dans le 

Val d'Oise dans le test de leur activité avant 

immatriculation de leur entreprise.

Val d'Oise s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             354 100,00               71 365,41   20,15% Favorable

10 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0009180 MEIFE

Création d'une communauté de mentors et 

déploiement d'une offre de mentorat à 

destination des entrepreneurs

Seine Saint 

Denis
s/o 01/07/2015 31/12/2016 FSE 3 4               69 786,99               30 770,19   44,09% Favorable

11 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008795

GROUPE SOS 

JEUNESSE

Soutien création/reprise. Le Comptoir est un 

accélérateur de startups innovantes en phase 

de décollage et créatrices d'emplois dans le 

Grand Paris, portées par des jeunes 

entrepreneurs de 18 à 30 ans 

Seine Saint 

Denis
s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             248 058,00   124 029,00         50,00% Favorable

12 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008915

INITIATIVE ILE-

DE-FRANCE

Soutien à la création / reprise d’activité par 

les femmes - Opération Créatrices d'Avenir 
Ile-de-France s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             208 495,44   98 495,44           47,24% Favorable

Liste des opérations présentées pour avis au comité régional de programmation en 2017
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13 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008922

INITIATIVE 

PLAINE 

COMMUNE

Déceler et favoriser l'initiative créatrice 

d'emplois par la création et la reprise 

d'entreprise, via un accompagnement 

technique et l'octroi de prêts d'honneur sans 

intérêt ni garantie 

Seine-Saint-

Denis
s/o 04/01/2016 30/12/2016 FSE 3 4             283 914,60   69 264,16           24,40% Favorable

14 23/02/2017 SIG
AAP "Actions en faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008929 INITIACTIVE 95

Service d'amorçage de projets sur la 

communauté d'agglomération

 de Cergy-Pontoise: passer de l'idée au projet 

de création d'entreprises

Val d'Oise s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             142 892,19   45 000,00           31,49% Favorable

15 23/02/2017 SIG

AAP "Actions de formation 

à destination des 

personnes placées sous-

main de justice"

Nouvelle 

programmation
IF0008981 INFREP 

Action de formation pour les personnes 

placées sous-main de justice pour l'obtention 

du titre professionnel d'agent de 

restauration (niveau V), en vue de leur 

réinsertion sociale et professionnelle

Ile de France s/o 09/03/2015 31/01/2016 FSE 5 8             105 772,74               30 112,74   28,47% favorable

16 23/02/2017 SIG

AAP "Actions de formation 

à destination des 

personnes placées sous-

main de justice"

Nouvelle 

programmation
IF0010295 APCARS CIFA

Préparation à la sortie et à l'insertion sociale 

et professionnelle pour des hommes et des 

femmes bénéficiant d'aménagement de 

peine, par le biais d'actions d'immersion en 

entreprise

Ile de France s/o 02/03/2015 31/12/2015 FSE 5 8             123 444,87               61 245,87   49,61% favorable

17 23/02/2017 SIG

AAP "Actions de formation 

à destination des 

personnes placées sous-

main de justice"

Nouvelle 

programmation
IF0010328 ARIES 

Formations certifiantes à destination des 

détenus des Maisons d'arrêt de Fleury-

Mérogis, Fresnes et Bois d'Arcy.

Ile de France s/o 02/01/2015 31/12/2015 FSE 5 8             214 632,86               65 163,20   30,36% favorable

18 23/02/2017 SIG

AAP "Actions de formation 

à destination des 

personnes placées sous-

main de justice"

Nouvelle 

programmation
IF0010356

GRETA DE 

L'ESSONNE 

Lycée polyvalent 

Robert 

DOISNEAU 

Mise en place de formations qualifiantes et 

professionnalisantes en direction des 

détenus de la Maison d'Arrêt de Fleury-

Mérogis, visant à leur réinsertion 

professionnelle post carcérale

Essonne s/o 01/01/2015 31/12/2015 FSE 5 8             212 000,26               81 927,97   38,65% favorable

19 23/02/2017 SIG

AAP "Actions de formation 

à destination des 

personnes placées sous-

main de justice"

Nouvelle 

programmation
IF0010408

CENTRE 

HORTICOLE 

D'ENSEIGNEME

NT ET DE 

PROMOTION - 

CHEP

Actions de formation spécifiques qualifiantes 

et pré-qualifiantes pour un public placé sous-

main de justice dans les secteurs d'activités 

des espaces verts (Ouvrier du paysage) et de 

vente en jardinerie

(Employé commercial en magasin)

Essonne, Val-de-

Marne, Yvelines
s/o 01/01/2015 31/12/2015 FSE 5 8             213 528,35             105 530,35   49,42% favorable

20 23/02/2017 SIG

AAP "Actions de formation 

à destination des 

personnes placées sous-

main de justice"

Nouvelle 

programmation
IF0010417

ASSOCIATION 

DE FORMATION 

ET AIDE A LA 

REINSERTION - 

FAIRE

Insertion / Remise à niveau - Année 2016 Val-de-Marne s/o 04/01/2016 30/12/2016 FSE 5 8             194 739,20   96 633,20           49,62% favorable

21 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010327

COMMUNE DE 

TREMBLAY EN 

France

ilot Olivier de Serres - aménagement d'une 

allée piétonne d'accès à la gare

Tremblay-en 

France
Paris Terres d'envol 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 1 1          1 072 000,00             320 000,00   29,85% favorable

22 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0009109 EMMAUS DEFI 

Création d'une base de réemploi et 

diversification des activités d'Emmaüs Défi 

pour un impact significatif dans la lutte 

contre la grande exclusion. L’aide FEDER 

interviendra sur la phase 1 des travaux 

ITI PARIS Paris 01/04/2017 31/05/2018 FEDER 1 1          2 351 225,00             900 000,00   38,28% favorable

23 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010237

COMMUNE DE 

MONTFERMEIL

Création d'un pôle de Loisirs structurant 

Boulevard Bargue
Montfermeil GPGE 01/03/2015 31/08/2018 FEDER 1 1          4 023 018,34             900 000,00   22,37% favorable

24 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0009200

PARIS TERRES 

D'Envol
Dispositif d'accompagnement à la création 

d'entreprise et au suivi post-création

ITI Paris Terres 

d'Envol
Paris Terres d'envol 01/03/2016 28/02/2018 FSE 3 4             552 693,00             276 346,00   50,00% favorable

25 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010270 INITIACTIVE 95

Service d'amorçage de projets de création 

d'entreprises

ITI Roissy Pays 

de France 
Roissy Pays de France 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             112 052,00               33 590,00   29,98% favorable

26 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010023

CA Roissy Pays 

de France 

Service d'accompagnement et de suivi 

renforcés des créateurs et/ou repreneurs 

dans les quartiers politique de la ville

ITI Roissy Pays 

de France 
Roissy Pays de France 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             131 220,00               65 610,00   50,00% favorable

27 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010202

MIEL Maison 

Initiative 

économique 

locale

Appui au développement de projets 

entrepreneuriaux à fort potentiel (création 

d'emplois, de valeur et richesse économique) 

aux pépinières d'entreprises de La 

Courneuve et de Saint-Denis en 2015-2016 

ITI Plaine 

commune
Plaine commune 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4             155 418,00               77 709,00   50,00% favorable
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28 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010194

ITI EST 

ENSEMBLE

Mise en œuvre d'une action de lutte contre 

les discriminations
ITI Est Ensemble Est Ensemble 01/04/2017 31/03/2019 FSE 4 6             132 570,82               65 932,00   49,73% favorable

29 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010339 SEAPFA INTEGRATHLON

ITI Paris Terres 

d'Envol
Paris Terres d'envol 01/01/2016 31/12/2017 FSE 4 6             368 376,83             110 000,00   29,86% favorable

30 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010415

Partenaires pour 

la ville à Saint-

Denis

Accueillir, informer, orienter et accompagner 

les habitants de Saint-Denis et Plaine 

Commune dans leurs démarches 

administratives quotidiennes, apporter une 

réponse dans le cadre d'un intérêt général 

ITI Plaine 

commune
Plaine commune 01/01/2015 31/12/2016 FSE 4 6             253 669,30               66 000,00   26,02% favorable

31 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010352

ICAM PARIS 

SENART INST 

CATHOLIQUE 

ARTS ET 

METIERS SITE 

PARIS SENART

FormaJUMP: Lancement d'une Formation de 

Jeunes à Un Métier en tension par la 

Production => Mise en route d'une école de 

production pour la réinsertion des jeunes 

décrocheurs de la région de Sénart 

ITI Grand paris 

Sud
Grand Paris Sud 04/01/2016 31/12/2017 FSE 5 7             197 964,31               98 982,16   50,00% favorable

32 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0009179

PLATE-FORME 

EFFICACITE 

ENERGETIQUE 

SEINE AVAL 

(SEINERGY LAB)

TIP II GPSEO Territoire de demain - 

Incrémentation de la plateforme 

d'innovation intégrée sur GPSEO (énergie, 

nouveaux usages et nouvelles mobilités)

Les Mureaux CU GPSEO 01/10/2015 30/09/2018 FEDER 6 9             705 619,91             303 416,56   43,00% favorable

33 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010283

Conseil  

départemental 

du Val d'Oise

Eco-cité de l'innovation et de 

l'entrpreneuriat
Cergy Pontoise CERGY PONTOISE 01/01/2016 31/12/2018 FEDER 6 9          4 643 298,00          1 500 000,00   32,30% favorable

34 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010431 CERFAV Les ARTS CODES ITI Est Ensemble EST ENSEMBLE 01/03/2017 31/12/2018 FEDER 7 11             267 163,59             106 800,00   39,98% favorable

35 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0009088

EMMAUS 

HABITAT HLM

Programme de réhabilitation de 275 

logements sociaux énergivores (classe E) de 

la résidence de la Viosne (quartiers politique 

de la ville)

Osny CERGY PONTOISE 01/01/2015 01/10/2018 FEDER 8 13          5 418 528,21          1 461 047,00   26,96% favorable

36 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010177

Syndicat des 

copropriétaires 

de la résidence 

Victor Hugo

Lutte contre la précarité énergétique dans la 

copropriété dégradée Résidence Victor Hugo
Montfermeil GPGE 02/01/2017 31/12/2019 FEDER 8 13          2 550 804,70             430 000,00   16,86% favorable

37 23/02/2017 SIG Maïtrise d'ouvrage Région
Nouvelle 

programmation
IF0009871

Région ïle-de-

France

Programme régional qualifiant compétences 

3 (consultation N°1300564) 2016-2017 
Ile de France s/o FSE 5 8        50 278 909,71       25 139 454,39   Favorable

38 23/02/2017 SIG Maïtrise d'ouvrage Région
Nouvelle 

programmation
IF0010628

Région ïle-de-

France

Programme régional qualifiant compétences 

4 (consultation N°1400745) 2015-2016 

période initiale : actions métier de niveau 4 

Ile de France s/o FSE 5 8             297 392,74             148 696,37   Favorable

39 23/02/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés
Modification IF0009565

Communauté 

d'agglomération 

RPF 

Améliorer la qualité des services publics par 

le développement de nouveaux outils 

numériques 

Communauté 

d'agglomération 

RPF 

RPF 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 7 11 322 987,00 € 129 195,00 € 40,00% Favorable

40 23/02/2017 OI SG CCIR
Nouvelle 

programmation
IF0009747 CCID 75 Tutorat entrepreunarial Ile de France s/o 01/01/2016 31/12/2018 FSE 3 4 819 576,00 €          355 638,00 €        43,39% Favorable

41 23/02/2017 OI SG CCIR Déprogrammation IF0006225
CCI Paris Ile-de-

France 
Réseaux entreprises Paris Paris s/o 01/01/2016 31/12/2018 FSE 3 4 357 704,32 €          178 852,16 €        50,00% Favorable

42 23/02/2017 OI SG GIP Paris
Nouvelle 

programmation
IF0009464 GIP-FCIP Paris L'autre et moi Paris s/o 03/01/2017 08/07/2017 FSE 5 7 70 550,32 €            34 496,01 €          48,90% favorable

43 23/02/2017 OI SG GIP Paris
Nouvelle 

programmation
IF0009462 GIP-FCIP Paris

Ressources par et pour les élèves allophones 

arrivants non scolarisés antérieurement de 

plus de 16 ans

Paris s/o 01/01/2017 31/12/2017 FSE 5 7 159 287,15 €          78 085,91 €          49,02% favorable

44 23/02/2017 OI SG GIP Paris
Nouvelle 

programmation
IF0009453 GIP-FCIP Paris MAVIP Paris s/o 01/09/2016 30/06/2017 FSE 5 7 57 126,58 €            26 000,00 €          45,51% favorable

45 23/02/2017 OI SG GIP Paris
Nouvelle 

programmation
IF0009461 GIP-FCIP Paris Appui au montage de projets Paris s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 5 7 321 237,03 €          146 722,05 €        45,67% favorable

46 23/02/2017 OI SG GIP Paris
Nouvelle 

programmation
IF0009458 GIP-FCIP Paris Assistance technique 2016 Paris s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 12 22 138 712,19 €          69 032,17 €          49,77% favorable

47 24/02/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0008463 GIP-FCIP Paris
Découvrir, choisir, agir, un parcours à la Cité 

des métiers
Paris s/o 01/09/2016 31/12/2018 FSE 5 8 578 518,78 €          281 561,57 €        48,67% favorable 

48 25/02/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006443 GIP-FCIP Paris
Chaillot en partage : Réussir ensemble saison 

2016-2017
Paris s/o 01/09/2016 30/06/2017 FSE 5 7 283 336,40 €          127 780,60 €        45,10% favorable 

49 26/02/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006217 GIP-FCIP Paris Construire son parcours de réussite scolaire Paris s/o 04/01/2016 03/07/2017 FSE 5 7 186 961,33 €          91 483,42 €          48,93% favorable 

50 27/02/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0009340 GIP-FCIP Paris

Programme de formation et de suivi de 

bénévoles intervenant auprès d'élèves en 

difficulté par un accompagnement 

individualisé

Paris s/o 01/10/2015 31/08/2018 FSE 5 7 367 846,91 €          182 084,22 €        49,50% favorable 
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51 28/02/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006413 GIP-FCIP Paris Projet Passion Paris s/o 01/11/2014 30/06/2017 FSE 5 7 1 009 608,99 €       453 484,36 €        44,92% favorable 

52 01/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0005685 GIP-FCIP Paris

BEP, prise en charge des élèves à besoin 

éducatif particulier du collège Georges 

Brassens

Paris s/o 01/11/2014 31/12/2016 FSE 5 7 374 851,95 €          177 323,28 €        47,30% favorable 

53 02/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006222 GIP-FCIP Paris Renforcer le désir d'école Paris s/o 01/01/2016 30/06/2017 FSE 5 7 74 030,45 €            31 203,42 €          42,15% favorable 

54 03/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006178 GIP-FCIP Paris

Un réseau d'élèves en enseignement adapté 

s'engage pour se construire un avenir 

professionnel de qualité

Paris s/o 01/01/2016 30/06/2017 FSE 5 7 346 193,60 €          154 303,12 €        44,57% favorable 

55 04/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006018 GIP-FCIP Paris Accompagnement pluriel Paris s/o 01/09/2015 30/06/2017 FSE 5 7 156 128,79 €          72 262,89 €          46,28% favorable 

56 05/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006841 GIP-FCIP Paris Une impulsion contre le décrochage scolaire Paris s/o 01/09/2015 30/06/2018 FSE 5 7 324 781,27 €          127 801,43 €        39,35% favorable 

57 06/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0005719 GIP-FCIP Paris Passerelles pour la réussite Paris s/o 01/10/2014 31/12/2016 FSE 5 7 406 160,54 €          188 391,79 €        46,38% favorable 

58 07/03/2017 OI SG GIP Paris Modification IF0006296 GIP-FCIP Paris

Sécuriser et accompagner les parcours 

professionnels des délèves en situation de 

handicap pour optimiser leur insertion

Paris s/o 01/08/2016 31/07/2017 FSE 5 7 125 729,12 €          46 962,80 €          37,35% favorable 

59 08/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009041 GIP-FCIP Créteil

Parcours d'éducation artistique et culturelle 

"A la découverte de l'orchestre 

symphonique"

STAINS s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 196 375,52 €          98 187,76 €          50,00% Favorable

60 09/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009011 GIP-FCIP Créteil Ouvrir l'école aux parents 2016-17 CRETEIL CEDEX s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 434 763,55 €          168 765,84 €        38,82% Favorable

61 10/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009007 GIP-FCIP Créteil Sécurisation des parcours de formation MONTREUIL s/o 01/09/2016 31/12/2018 FSE 5 7 380 190,10 €          190 095,05 €        50,00% Favorable

62 11/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009027 GIP-FCIP Créteil La Désirothèque MONTREUIL s/o 01/10/2016 31/07/2017 FSE 5 7 68 914,07 €            34 457,03 €          50,00% Favorable

63 12/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009045 GIP-FCIP Créteil Apprendre autrement CRETEIL CEDEX s/o 01/01/2017 30/06/2018 FSE 5 7 275 633,50 €          131 217,90 €        47,61% Favorable

64 13/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009013 GIP-FCIP Créteil

3PF: Parcours de Persévérance Personnalisé 

en Formation

Savigny Le 

Temple
s/o 01/09/2016 30/09/2017 FSE 5 7 162 274,73 €          81 137,36 €          50,00% Favorable

65 14/03/2017 OI SG GIP Créteil
Nouvelle 

programmation
IF0009050 GIP-FCIP Créteil Effet papillon CRETEIL CEDEX s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 75 518,02 €            29 531,17 €          39,10% Favorable

66 15/03/2017 OI SG GIP Créteil Modification IF0009834 GIP-FCIP Créteil

Prise en charge des élèves allophones 

nouvellement arrivés en France de plus de 16 

ans

Académie de 

Créteil
s/o 01/04/2016 31/07/2017 FSE 5 7 464 805,30 €          219 628,92 €        47,25% Favorable

67 16/03/2017 OI SG GIP Créteil Modification IF0009492 GIP-FCIP Créteil
Développer les habiletés sociales des jeunes 

en filière professionnelle tertiaire
Meaux s/o 01/09/2015 31/08/2018 FSE 5 7 566 040,27 €          258 361,38 €        45,64% Favorable
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Date CRP
Service 

instructeur
Dispositif Action

Numéro 

SYNERGIE
Bénéficiaire Intitulé de l'opération Localisation  ITI

Date de début  

de l'opération

Date de fin de 

l'opération
Fonds Axe OS Assiette éligible Montant UE 

Taux 

d'intervention
Avis CRP*

1 27/04/2017 SIG

Appel à projets "Actions en 

faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008919 CAVAL

Reprise d'une auto-école

 à Montlhéry (Montlhéry Conduite) 
 Ile-de-France s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 3 4 220 795,98 € 73 372,06 € 33,23% Défavorable

2 27/04/2017 SIG

Appel à projets "Actions en 

faveur de 

l'entrepreneuriat"

Nouvelle 

programmation
IF0008984

ENTREPRENEURI

AT CONSEIL

Accompagner pour créer et reprendre dans 

les services à la personne (ACRESP)
 Ile-de-France s/o 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4 103 968,58 € 51 984,28 € 50,00% Défavorable

3 27/04/2017 SIGAppel à projets "Actions de formation à destination des personnes placées sous-main de justice"
Nouvelle 

programmation
IF0010985

Action 

Prévention 

Sport IDF

Le sport, outil éducatif d'insertion sociale et 

professionnelle (2015)

Champigny-sur -

Marne
s/o 02/01/2015 31/12/2015 FSE 5 8 105 876,85 € 42 791,94 € 40,42% Favorable

4 27/04/2017 SIG

Appel à manifestation 

d'intérêt " Espaces 

dynamique d'insertion"

Nouvelle 

programmation
IF0010133

INSTEP LEO 

LAGRANGE

Projets collectifs et places complémentaires 

pour l'EDI perspectives

Savigny-sur-

Orge
s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 5 8 99 706,02 € 0,00 € 0,00% Défavorable

5 27/04/2017 SIG

Appel à manifestation 

d'intérêt " Espaces 

dynamique d'insertion"

Nouvelle 

programmation
IF0010134

ACR ATELIERS 

92 NORD

Accompagnement individuel et collectif 

auprès des jeunes descolarisés de toute l'Ile-

de-France

Hauts de Seine s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 5 8 66 088,28 € 0,00 € 0,00% Défavorable

6 27/04/2017 SIG

Appel à manifestation 

d'intérêt " Espaces 

dynamique d'insertion"

Nouvelle 

programmation
IF0010135

ACR ATELIERS 

78

Accompagnement individuel et collectif 

auprès des jeunes descolarisés de toute l'Ile-

de-France

Yvelines s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 5 8 96 648,40 € 16 047,44 € 16,60% Défavorable

7 27/04/2017 SIG

Appel à manifestation 

d'intérêt " Espaces 

dynamique d'insertion"

Nouvelle 

programmation
IF0010186

ASSOCIATION 

REPERES

En complément des actions habituelles 

socialisantes, développer des actions 

nouvelles favorisant la préparation à l'emploi 

et/ou l'accès à une formation des jeunes 

accompagnés au sein de l'EDI REPERES

Essonne s/o 01/01/2016 31/12/2016 FSE 5 8 148 373,63 € 32 625,82 € 21,99% Favorable

8 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010656 LUXOR GROUP

Création d'un portfolio de formations autour 

du développement professionnel et de 

l'innovation pédagogique en environnement 

virtuel (réalité augmentée) 

Maison Alfort s/o 01/12/2016 30/12/2018 FEDER 7 11 154 400,00 € 82 000,00 € 53,11% Défavorable

9 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010673 GROUPE ESSEC

Création et déploiement régional du 

dispositif  ARI@NE "Se  préparer aux études 

supérieures quand on est au lycée" pour  

favoriser la réussite pour tous et améliorer la 

transition "Bac - 3 / Bac + 3". 

Cergy Pontoise s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 824 502,43 € 234 322,43 € 28,42% Favorable

10 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010681

ARFA 

(Association 

régionale pour 

la formation 

d'animateurs)

Intégrer la FOAD, créer des MOOC innovants 

ouvert à tous, en amont ou au sein des 

parcours de formation sport et animation 

des centres franciliens de formation, 

partenaires du porteur de projet

 Ile-de-France s/o 02/01/2017 02/01/2019 FEDER 7 11 518 000,00 € 207 200,00 € 40,00% Défavorable

11 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010719 M2IE Digital U" Paris Vallée de la Marne 

CA PARIS VALLEE 

DE LA MARNE
s/o 15/11/2016 15/11/2018 FEDER 7 11 740 796,21 € 150 000,00 € 20,25% Défavorable

12 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010724

Fédération 

Nationale des 

CFA - Sport 

animation 

tourisme -

Déploiement en Ile-de-France d'une e-

formation par les CFA ARFA et omnisports 

d'un projet national de plateforme FOAD 

mutualisée et ses contenus numériques 

innovants à destination de leur alternants

 Ile-de-France s/o 02/02/2016 02/02/2018 FEDER 7 11 403 215,24 € 161 286,09 € 40,00% Défavorable

13 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010726

SOCIETE 

FRATELI LAB

Inspire, une plateforme web d'aide à 

l'orientation post-bac innovante, solidaire et 

responsable 

 Ile-de-France s/o 01/06/2017 31/05/2019 FEDER 7 11 414 224,00 € 144 989,60 € 35,00% Favorable

14 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010731 O'CLOCK

Amélioration et création d’outils 

numériques, contenus et expérimentations 

au service de la formation téléprésentielle au 

métier de développeur web. 

Colombes s/o 01/012017 30/06/2018 FEDER 7 11 153 456,64 € 61 382,66 € 40,00% Favorable
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15 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010732 ORT

Plateforme digitale d'innovation sociale 

d'engagement et de  renforcement des 

apprentissages 

Paris s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 1 121 576,00 € 400 000,00 € 35,66% Défavorable

16 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010828 Association CESI

Développer les jumeaux numériques de 2 

plateformes physiques basées en IdF (une 

pour l'industrie du futur et une pour le 

bâtiment du futur) en vue d'une formation à 

grande échelle

 Ile-de-France s/o 01/06/2017 31/05/2019 FEDER 7 11 430 111,50 € 172 044,60 € 40,00% Favorable

17 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010977

Université 

d'EVRY VAL 

D'ESSONNE

Le Projet DISIPL (Diffusion des Savoirs et 

Innovation Pédagogique en Ligne) a pour 

ambition de mettre le numérique au service 

des étudiants dans leur apprentissage et leur 

choix de parcours

Evry s/o 01/09/2017 31/08/2019 FEDER 7 11 573 337,71 € 229 335,08 € 40,00% Défavorable

18 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0010988

APHP 

(Assistance 

publique 

hôpitaux de 

Paris)

En regroupant des instituts de Formation 

Initiale, proposer une pédagogie innovante 

par l'utilisation de TIC, de la simulation, de la 

formation numérique

Paris s/o 15:/05/2017 31/08/2017 FEDER 7 11 1 004 002,00 € 390 400,00 € 38,88% Défavorable

19 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011014 Tralalère Code DJ Paris s/o 01/01/2017 31/12/2017 FEDER 7 11 204 264,97 € 81 706,00 € 40,00% Favorable

20 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011091  

CAP DIGITAL 

IMVN

Projet FNS (Formation Numérique en Santé) 

Stimuler l'écosystème des acteurs de la 

formation numérique dans le domaine de la 

santé : plateforme d’échange et de partage 

d’expériences, événement annuel.

Paris s/o 02/01/2017 29/12/2017 FEDER 7 11 202 810,00 € 81 120,00 € 40,00% Défavorable

21 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011095 KTM ADVANCE

Talkin'3D est un jeu de sensibilisation à 

l'apprentissage de l'anglais pour les 

professionnels du tourisme sous forme de 

mises en situation métier

Paris s/o 02/05/2017 03/09/2018 FEDER 7 11 524 529,60 € 234 216,00 € 44,65% Défavorable

22 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011129 Plus editions

Projet visant la production et diffusion su 

webpedago de contenus pour les 

enseignements de prévention, sécurité, 

environnement en lycée professionnel

 Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 425 187,75 € 168 000,00 € 39,51% Défavorable

23 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011133

RESEAU 

PREVENTION 

MAIN IDF

Application mobile permettant un retour 

d'expérience sur le parcours de réeducation 

suite à un traumatisme de la main

 Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 99 750,00 € 60 000,00 € 60,15% Défavorable

24 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011159 AMERI CONSEIL 

Il s'agit à travers le développement d'une 

plate - forme originale d'e-learning de 

permettre aux publics en difficulté avec les 

savoirs de base de se former à distance grâce 

à des contenus adaptés. 

Paris s/o 01/01/2016 31/122017 FEDER 7 11 350 044,26 € 139 044,25 € 39,72% Défavorable

25 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011161

Institut Gustave 

Roussy

Améliorer et renforcer la prise en charge des 

patients atteints de cancer par la formation 

en ligne des médecins généralistes, 

pharmaciens, professions paramédicales et 

patients ressources

 Ile-de-France s/o 01/09/2017 31/08/2019 FEDER 7 11 576 047,04 € 228 934,19 € 39,74% Favorable

26 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011162 Study Quizz

Plateforme collaborative visant à mettre en 

relation des étudiants en recherche 

d'orientation "Study Advisor"

Paris s/o 02/05/2016 02/05/2018 FEDER 7 11 567 412,33 € 177 116,86 € 31,21% Favorable

27 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011177

Association le 

lieu mains 

d'œuvres

Trois acteurs en Île-de-France s’associent afin 

de créer des FOAD destinées à un large 

public, notamment : - des artistes, des 

porteurs de projets, et des curateurs - des 

élèves dans le cadre de l'EAC 

Plaine Commune s/o 01/06/2017 31/05/2019 FEDER 7 11 1 000 000,00 € 400 000,00 € 40,00% Défavorable
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28 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011196

LA COMPAGNIE 

DES AIDANTS

Développer une offre de formation 

modulaire en e-learning et avec des contenus 

innovants pour les aidants proches et 

professionnels des personnes âgées et en 

situation de handicap.

 Ile-de-France s/o 01/09/2016 31/08/2018 FEDER 7 11 268 343,50 € 107 300,00 € 39,99% Favorable

29 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011243 REVESDIAB

Développement par les utilisateurs (patients 

+ profession. de santé) d'une solution e-

santé intégrant l'Education Thérapeutique du 

Patient pour améliorer le Parcours de santé 

des patients diabétiques  

 Ile-de-France s/o 16/01/2017 15/01/2019. FEDER 7 11 1 375 725,00 € 400 000,00 € 29,08% Défavorable

30 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011247

Université PARIS 

DESCARTES

EOL, première plateforme thérapeutique 

pour les enfants asthmatiques 
Paris s/o 15/10/2016 15/10/2018 FEDER 7 11 263 801,04 € 105 500,00 € 39,99% Favorable

31 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011310 UPEC

Mooc EIVASION: outil numérique de 

diffusion des connaissances actualisées dans 

le domaine de la détresse respiratoire.

Créteil s/o 01/04/2016 31/08/2018 FEDER 7 11 347 316,85 € 102 860,35 € 29,62% Favorable

32 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011344 UPEC

Plateforme de ressources numériques "Santé 

et pollution de l'air"
Créteil s/o 01/05/2017 30/04/2018 FEDER 7 11 689 350,00 € 247 900,00 € 35,96% Favorable

33 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011346

ARTE France 

DEVELOPPEMEN

T

La version enrichie d'Educ'ARTE, le service 

pédagogique innovant de la chaîne franco-

allemande. 

Issy Les 

Moulineaux
s/o 01/07/2016 01/07/2018 FEDER 7 11 534 998,29 € 200 000,00 € 37,38% Favorable

34 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011347 LANGAJ

Développement de solutions et de contenus 

digitaux innovants pour l'apprentissage 

accéléré des langues étrangères

Paris s/o 01/01/2017 30/12/2018 FEDER 7 11 287 601,80 € 115 040,72 € 40,00% Favorable

35 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011348

GCS D-SISIF 

(Groupement de 

Coopération 

Sanitaire pour le 

Développement  

des Systèmes 

d'Information 

de santé 

partagés en Île-

de-France)

Développement d'une plateforme et 

application mobile "m-Ortif" pour toute 

activité de téléexpertise et de 

téléconsultation à destination des 

professionnels de la santé en Ile-de-France

 Ile-de-France s/o 01/12/2016 30/11/2018 FEDER 7 11 658 948,94 € 263 579,78 € 40,00% Favorable

36 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011368

Paris Sciences et 

Lettres (PSL)

Création par Paris Sciences et Lettres d'une 

plateforme innovante de formation continue 

e-education pour ses 25 établissements 

d'excellence et de recherche afin de faciliter 

l'accès à l'emploi en région Ile-de-France 

Paris s/o 01/06/2017 01/06/2019 FEDER 7 11 995 327,08 383 130,84 38,49% Favorable

37 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011414

BROTHER 

TONGUE

Brother Tongue : une nouvelle approche de 

l'apprentissage linguistique 
Paris s/o 01/02/2017 31/01/2019 FEDER 7 11 531 576,19 € 212 630,48 € 40,00% Favorable

38 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011455 Tralalère Le carnet numérique du chercheur Paris s/o 21/11/2016 21/11/2018 FEDER 7 11 535 633,52 € 160 467,09 € 29,96% Favorable
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39 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011459

APHP 

(Assistance 

publique 

hôpitaux de 

Paris)

Projet IDF-Seq IT -  Création de la plateforme 

de bio-informatique pour la génétique et la 

médecine personnalisée en Île-De-France 

Paris s/o 01/01/2017 31/12/2017 FEDER 7 11 930 591,05 € 300 000,00 € 32,24% Favorable

40 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011462 LIB-HEROS

Lib-Héros : le numérique au service du soin à 

domicile  
Paris s/o 01/01/2017 30/06/2018 FEDER 7 11 479 646,00 € 185 841,00 € 38,75% Favorable

41 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011472

WEBFORCE 3 

PARIS

L’ambition Symfony@WebForce3 est de 

bâtir une formation innovante blended 

learning (alliant modules en présentiel et 

online) pour acquérir la maîtrise de Symfony 

(framework PHP n°1 dans le monde). 

Paris s/o 06/03/2017 18/09/2018 FEDER 7 11 372 973,30 € 372 973,30 € 100,00% Défavorable

42 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011508

Association 

ESPACE 

MUSICAL

@PéJoVir Wissous s/o 15/03/2016 15/03/2018 FEDER 7 11 182 123,14 € 69 674,26 € 38,26% Favorable

43 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011515 ADPI

Plateforme multimodale évolutive contenant 

des supports d'accompagnement à l'insertion 

des personnes sourdes et malentendantes  

 Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 468 196,89 € 187 250,00 € 39,99% Favorable

44 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011520 OBSERVIA

Proposition d’un projet de plateforme 

éducative, digitale et innovante, à 

destination des patients souffrant de 

pathologies cardiovasculaires et à vocation 

d’Education Thérapeutique du Patient (ETP). 

 

Paris s/o 05/12/2016 04/12/2017 FEDER 7 11 269 622,00 € 215 697,55 € 80,00% Défavorable

45 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011521

AGRO PARIS 

TECH (Institut 

Sciences 

Industries 

Vivant et 

Environnement)

Constitution une plateforme numérique de 

référence pour sensibiliser les 

consommateurs de demain aux enjeux de 

l’alimentation et de la santé.

 Ile-de-France s/o 01/06/2017 01/07/2019 FEDER 7 11 271 502,30 € 102 600,00 € 37,79% Défavorable

46 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011522 SONIC SOLVEIG

Sonic Solveig souhaite rendre ses contenus 

interactifs d'initiation à la musique 

accessibles au plus grand nombre en 

développant une plateforme dédiée et en 

proposant des ateliers de médiation

 Ile-de-France s/o 01/12/2016 30/11/2018 FEDER 7 11 815 415,00 € 300 000,00 € 36,79% Défavorable

47 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011523

COMUE 

Université PARIS 

LUMIERES

SoCulture : un dispositif éducatif pour faire 

lien entre société et culture. 
Paris s/o 15/02/2017 14/02/2019 FEDER 7 11 985 000,05 € 394 000,00 € 40,00% Favorable

48 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011527 HESAM

Mooc TAN (Territoires d’apprentissage 

numérique) est la production de ressources 

pédagogiques entrant dans le cadre de 

l’open education sous la forme d’une offre 

de Mooc (Massive Open Online Course), des 

cours ouverts à tous et gratuits contribuant à 

l’égalité des chances dans des domaines 

transversaux

Paris s/o 01/12/2016 01/12:2018 FEDER 7 11 493 563,95 € 197 425,58 € 40,00% Défavorable

49 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011538

Département 

Val-de-Marne

Diffuser les savoirs par la culture numérique, 

favoriser l’accès des jeunes à la connaissance 

par l’e-éducation, à l’échelle du territoire val-

de-marnais

Val de Marne s/o 01/09/2016 31/08/2018 FEDER 7 11 397 782,92 € 159 113,17 € 40,00% Favorable

50 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011546

Mission Locale 

de Paris

Favoriser l’insertion des jeunes par 

l’interaction et le partage

Département de 

Paris 
s/o 01/05/2017 30/04/2019 FEDER 7 11 704 037,60 € 281 615,04 € 40,00% Favorable
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51 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011554

Association Le 

Bal

ERSILIA, plateforme numérique d'éducation à 

et par l'image
 Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 547 257,50 € 160 000,00 € 29,24% Favorable

52 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011555

Université Paris 

Diderot
Plateforme interdisciplinaire Paris s/o 01/07/2016 30/06/2018 FEDER 7 11 631 933,04 € 244 288,07 € 38,66% Favorable

53 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011592

Université 

CERGY 

PONTOISE

L’objectif du projet FLYZAM est de concevoir 

un dispositif d’e-santé permettant 

d’identifier les diptères vecteurs de maladies 

infectieuses d’intérêt médical ou vétérinaire.

Cergy Pontoise s/o 02/01/2017 31/12/2018 FEDER 7 11 511 677,04 € 192 227,02 € 37,57% Défavorable

54 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011616

Université 

Versailles Saint 

Quentin en 

Yvelines

Développement des usages et contenus 

nuémriques à l'UFR Sciences de la santé 

UVSQ: accompagnement aux usages 

pédagogiques du centre de simulation 

médicale et création de supports de cours en 

ligne

Ile-de-France s/o 01/04/2016 31/03/2018 FEDER 7 11 195 455,29 € 73 333,00 € 37,52% Défavorable

55 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011644 MEDISSIMO

Plateforme informatique accessible aux 

acteurs de l'e-santé
Yvelines s/o 02/01/2017 30/12/2017 FEDER 7 11 257 323,25 € 98 000,00 € 38,08% Défavorable

56 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011663 E-consultation

Création et diffusion de la première solution 

numérique d'e-consultation donnant lieu à 

une ordonnance, à destination des médecins 

généralistes

Boulogne 

Billancourt
s/o 01/06/2016 31/05/2018 FEDER 7 11 1 084 303,04 € 400 000,00 € 36,89% Défavorable

57 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011720 Serious Factory

VTS Editor, powerpoint du Serious Game - 

logiciel innovant

 pour la création de simulations 

comportementales immersives pour 

développer les compétences des publics 

Suresnes s/o 01/01/2016 29/12/2017 FEDER 7 11 1 011 638,60 € 300 000,00 € 29,65% Favorable

58 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011761

Université PARIS 

DESCARTES - 

PARIS 5

Formation complète en ligne s'inspirant du 

programme de licence droit (de la L1 à la L3) 

en multipliant et diversifiant les supports 

pédagagiques afin de rendre l'apprentissage 

interactif et ludique.

Hauts de Seine s/o 01/09/2016 01/09/2018 FEDER 7 11 999 630,00 € 396 788,96 € 39,69% Défavorable

59 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011769

Ecole normale 

supérieure

EEG portatif pour l'e-santé - Développement 

d’un système EEG

 portatif intégré à un vêtement connecté et 

ses applications en e-santé  

Paris s/o 01/03/2017 28/02/2019 FEDER 7 11 511 224,00 € 199 600,00 € 39,04% Défavorable

60 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011774

Commune de 

Cachan

Déploiement d'un bouquet de services 

numériques

 innovants pour la communauté éducative de 

Cachan 

Cachan s/o 01/07/2016 30/06/2018 FEDER 7 11 307 732,85 € 123 093,14 € 40,00% Défavorable

61 27/04/2017 SIG

Appel à Projets  "Contenus 

numériques dans les 

domaines de l'e-éducation 

et de l'e-santé"

Nouvelle 

programmation
IF0011776

Facem 

Management

Création d’une plateforme numérique dédiée 

à l’e-education

 comprenant une plateforme de diagnostic, 

des parcours individualisés, une plateforme 

d'échange pour les acteurs de l'e-education 

Ile-de-France s/o 01/05/2017 30/04/2019 FEDER 7 11 354 296,51 € 141 718,00 € 40,00% Défavorable

62 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011421 SCI Rivoli Santé

Construction maison médicale 

pluridisciplinaire
Valenton

 Grand Orly Seine 

Bievre
09/03/2017 20/12/2018 FEDER 1 1 2 428 956,82 € 1 100 000,00 € 45,29% Favorable

63 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011289 Ville de paris 

Aménagement de la Forêt linéaire Nord et de 

la Réserve naturelle - Quai du lot  Paris 19e  
Paris Paris 01/01/2018 31/12/2020 FEDER 2 3 2 738 325,12 € 1 230 000,00 € 44,92% Favorable
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64 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010218 CU GPSEO 

Développer l'initiative entrepreneuriale , à 

capter les flux de porteurs de projet de 

création d'entreprise du territoire puis à 

accompagner à la réalisation du projet

CU GPSEO CU GPSEO 01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 4 151 853,71 € 75 926,86 € 50,00% Favorable

65 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0009467

MISSION 

LOCALE DU 

MANTOIS

Le groupement de créateurs accompagne 

l'envie d'entreprendre des jeunes éloignés de 

l'emploi et favorise l'autonomie, la faculté de 

décidé et d'agir par soi-même.

CU GPSEO CU GPSEO 01/01/2016 31/12/2016 FSE 3 4 120 644,30 € 52 644,30 € 43,64% Favorable

66 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011528 GRDR 

Méta-communauté des créateurs 

d'entreprise à la Cité des métiers de Paris-La 

Villette

Paris Paris 01/05/2017 30/04/2019 FSE 3 4 243 296,00 € 121 648,00 € 50,00% Favorable

67 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011817

EPT Grand Orly 

Seine Bievre
Amorçage de projets entrepreneuriaux Choisy le Roi

 Grand Orly Seine 

Bievre
01/01/2017 31/12/2018 FSE 3 4 284 028,20 € 142 000,00 € 50,00% Favorable

68 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010022

Association 

savoir 

apprendre 

Connexion sciences Vitry-sur-Seine
 Grand Orly Seine 

Bievre
01/01/2015 31/12/2016 FSE 4 6 98 310,07 € 49 155,03 € 50,00% Favorable

69 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011551

CA Roissy Pays 

de France

Action d'appui aux professionnels du 

territoire en matière de lutte contre les 

discriminations 

CA Roissy Pays 

de France

CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2016 FSE 4 6 85 887,87 € 42 943,94 € 50,00% Favorable

70 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011407

EPT Grand Paris 

Grand Est

Plateforme intercommunale intégrée 

d'apprentissage linguistique- volet ASL ( 2016-

2017)

Clichy sous Bois - 

montfermeil
Grand Paris Grand Est 01/01/2016 31/12/2017 FSE 4 6 472 287,04 € 236 143,52 € 49,86% Favorable

71 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010434

Fondation Paris 

habitat 

Plateforme interbailleurs de chantiers 

éducatifs de remobilisation
Paris Paris 01/01/2017 31/12/2018 FSE 5 8 936 250,00 € 468 125,00 € 50,00% Favorable

72 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011396 DORANCO

Formation au métier de Technicien 

d'assistance en informatique
Bagnolet EST ENSEMBLE 19/06/2017 19/06/2019 FSE 5 8 683 604,02 € 332 102,00 € 48,58% Favorable

73 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010019 SIMPLON.CO 

In code We trust ( mise en œuvre de 

formations profesionnalisantes aux métiers 

techniques du numérique pour des publics 

éloignés de l'emploi) 

Paris Paris 01/01/2017 31/12/2018 FSE 5 8 1 033 117,00 € 516 558,50 € 50,00% Favorable

74 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011410

EPT Grand Paris 

Grand Est

Plateforme intercommunale intégrée 

d'apprentissage linguistique- volet cours de 

français (2016-2017)

Clichy sous Bois - 

montfermeil
Grand Paris Grand Est 01/01/2016 31/12/2017 FSE 5 8 355 461,12 € 177 730,55 € 49,69% Favorable

75 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011579 Commune de Gonesse

Fabrique numérique de Gonesse 

Remobilisation des jeunes décrocheurs par 

l'acquisition de compétences sur les NTIC

Gonesse
CA Roissy Pays de 

France
01/11/2015 31/03/2017 FSE 5 8 339 703,23 € 100 406,00 € 29,56% Favorable

76 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010006 R2K

Accenum R2K
Paris Paris 01/01/2015 31/12/2016 FSE 5 8 464 149,00 € 210 713,00 € 29,56% Défavorable

77 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010131 SEMAEST Connected Stores (CoSto) Paris Paris 15/02/2016 31/12/2018 FEDER 7 11 741 901,00 € 296 760,00 € 40,00% Favorable

78 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010217

CU GPSEO ex 

CAMY

Le numérique au service d'un accès facilité à 

la connaissance pour les habitants des 

quartiers politique de la ville

CU GPSEO CU GPSEO 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 7 11 344 195,00 € 137 678,00 € 40,00% Favorable

79 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011375 EST ENSEMBLE Assistance technique FEDER EST ENSEMBLE EST ENSEMBLE 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 19 147 141,97 € 73 570,98 € 50,00% Favorable

80 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011416

PARIS TERRES 

D'ENVOL
Assistance technique FEDER

PARIS TERRES 

D'ENVOL
PARIS TERRES D'ENVOL 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 19 157 661,08 € 78 830,54 € 50,00% Favorable

81 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011419 EPT Plaine communeAssistance technique FEDER 2015-2017

EPT PLAINE 

COMMUNE 

(Zone 

personnalisée)

Plaine commune 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 19 95 216,51 € 47 608,25 € 50,00% Favorable

82 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011403

CA Coeur 

d'Essonne Assistance technique FEDER
CA Cœur d'Essonne Cœur d'Essonne 02/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 19 153 674,95 € 76 837,47 € 50,00% Favorable

83 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011374 EST ENSEMBLE Assistance technique FSE EST ENSEMBLE EST ENSEMBLE 01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 22 53 889,46 € 26 944,74 € 50,00% Favorable

84 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011417

PARIS TERRES 

D'ENVOL
Assistance technique FSE

PARIS TERRES 

D'ENVOL
PARIS TERRES D'ENVOL 01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 22 51 925,89 € 25 962,95 € 50,00% Favorable

85 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011420 EPT Plaine communeAssistance technique FSE 2015-2017

EPT PLAINE 

COMMUNE 

(Zone 

personnalisée)

Plaine commune 01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 22 200 976,40 € 100 488,20 € 50,00% Favorable

86 27/04/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011404

CA Cœur 

d'Essonne Assistance technique FSE
CA Cœur d'Essonne Cœur d'Essonne 01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 22 20 073,15 € 10 036,58 € 50,00% Favorable
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87 27/04/2017 SIG

Favoriser les dynamiques 

d'inclusion - Accompagner 

les populations 

marginalisées telles que les 

roms migrants vers le 

dispositif d'insertion

Nouvelle 

programmation
IF0011698 ADOMA 

Plateforme Accueil Information Orientation 

et Suivi (AIOS) des personnes vivant au sein 

de bidonvilles et/ou campements illicites en 

Ile-de-France

Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2017 FSE 4 5 553 402,00 € 250 000,00 € 45,18% Favorable

88 27/04/2017 SIG Maïtrise d'ouvrage Région
Nouvelle 

programmation
IF0011825

Région Ile de 

France

Fonds de prêt d'honneur à destination des 

entreprises franciliennes technologiques 

innovantes et non-industrielles

Ile-de-France s/o 01/09/2017 31/08/2027 FEDER 6 10 12 225 000,00 5 514 625,00 #VALEUR! Favorable

89 27/04/2017 SIG Modification IF0006206
SA D'HLM 

LOGIREP

Réhabilitation énergétique 70 logements 

sociaux -Résidence Colbert à Colombes
Colombes 08/11/2016 31/03/2018 FEDER 8 14 3 145 735,54 € 432 160,00 € 13,74% Favorable

90 27/04/2017 SIG Modification IF0006232
SA D'HLM 

LOGIREP

Réhabilitation énergétique de 9 logements 

locatifs sociaux - ILE ST DENIS, Quai de la 

Marine

L'Ile Saint-Denis 02/10/2017 31/12/2018 FEDER 8 14 424 600,25 € 100 006,00 € 23,55% Favorable

91 27/04/2017 SIG Modification IF0006240
SA D'HLM 

LOGIREP

Réhabilitation énergétique de 6  logements 

locatifs sociaux - ILE ST DENIS, rue du 8 mai 

1945

L'Ile Saint-Denis 02/10/2017 31/12/2018 FEDER 8 14 342 241,27 € 117 628,00 € 34,37% Favorable

92 27/04/2017 SIG Modification IF0009179

Plate-forme 

efficacité 

énergétique 

Seine Aval 

(SEINERGY LAB)

TIP II GPSEO Territoire de demain - 

Incrémentation de la plateforme 

d'innovation intégrée sur GPSEO (énergie, 

nouveaux usages et nouvelles mobilités)

Les Mureaux 01/10/2015 30/09/2018 FEDER 6 9 705 619,91 €          303 416,56 € 43,00% Favorable

93 27/04/2017 SIG Modification IF0009209
Commune de 

Villepînte

Construction d'un équipement socio-

culturel"Nelson Mandela"
Villepinte 15/08/2015 31/12/2017 FEDER 1 1 4 149 484,64 € 950 000,00 € 22,89% Favorable

94 27/04/2017 SIG Modification IF0004595

LA COMPAGNIE 

DES MOBILITES 

(en partenariat 

avec Green ON 

et IFP Energies 

Nouvelles)

Vélo connecté (VECO) PARIS s/o 01/03/2016 31/08/2017 FEDER 6 9 378 408,53 € 170 259,58 € 44,99% Favorable
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95 27/04/2017 SIG Maïtrise d'ouvrage Région Déprogrammation IF0009709
Région Ile de 

France

Prêt d'honneur en faveur des entreprises 

innovantes
Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/08/2027 FEDER 6 10 14 580 000,00 € 5 878 125,00 € 40,32% Favorable

96 27/04/2017 SIG Maïtrise d'ouvrage Région Modification  IF0006434
Région Ile de 

France
Pôles de Projets Professionnels Ile-de-France s/o FSE 5 8 Favorable
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Date CRP
Service 

instructeur
Dispositif Action

Numéro 

SYNERGIE
Bénéficiaire Intitulé de l'opération Localisation  ITI

Date de début  

de l'opération

Date de fin de 

l'opération
Fonds Axe OS Assiette éligible Montant UE

Taux 

d'intervention
Avis CRP

1 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0009948 INCUBALLIANCE Extension territoriale et thématique Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 2 823 399,00 €       719 399,00 €        25,48% Favorable

2 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0009956

Ecole nationale 

superieure arts 

et metiers - 

ENSAM

Halle TER - Accueil des entreprises 

innovantes
75 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 1 573 383,64 €       300 000,00 €        19,07% Défavorable

3 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0009996 CentraleSupelec Incubateur Centrale Supelec 91 s/o 02/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 1 024 008,00 €       256 000,00 €        25,00% Favorable

4 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation

IF0010007

REGIE 

IMMOBILIERE 

DE LA VILLE DE 

PARIS

Accueil d'entreprises innovantes dans l'Hotel 

d'activité Serpollet
Ile-de-France s/o 30/06/2017 30/06/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 1 500 000,00 €       300 000,00 €        20,00% Défavorable

5 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010010

Association des 

instituts carnot
Rendez-vous Carnot 2017 75 s/o 02/01/2017 31/12/2017 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 764 983,70 €          200 000,00 €        26,14% Favorable

6 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010017

Association des 

instituts carnot
Rendez-vous Carnot 2019 75 s/o 02/01/2019 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 785 783,70 €          220 000,00 €        28,00% Favorable

7 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010025 CSTB CSTB lab 75 s/o 01/02/2016 30/09/2017 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 884 996,42 €          300 000,00 €        33,90% Favorable

8 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010030

CREATIVE 

VALLEY
Lean Cyber-Security Accelerator 94 s/o 01/09/2017 01/09/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 367 704,00 €          150 280,00 €        40,87% Favorable

9 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010035

Paris Sciences et 

Lettres - 

Quartier Latin 

(Comue PSL)

PSL Transfert Entreprises Ile-de-France s/o 01/09/2017 01/09/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 988 758,17 €          395 503,27 €        40,00% Favorable

10 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010036

Université Paris 

XIII
AVRILE 93 s/o 01/07/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 672 925,00 €          269 170,00 €        40,00% Favorable

11 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010045

Etablissement 

public territorial 

Plaine commune

Sylabe 3 Pérenniser les synergies entre les 

laboratoires de recherche et les entreprises
93 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 384 575,20 €          101 910,08 €        26,50% Défavorable

12 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010082

Institut du 

cerveau et de la 

moelle épinière -

ICM-

Accélération numérique Innovation Start up 

Santé
75 s/o 01/09/2017 31/08/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 761 175,19 €          300 000,00 €        39,41% Favorable

13 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010120

Paris Biotech 

Santé
Bow Innov Santé 75 s/o 02/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 147 491,97 €          55 890,00 €          37,89% Favorable

14 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation

IF0010125

REGIE Ecole 

Supérieure 

Physique Chimie 

Industrie

PC'up Ile-de-France s/o 01/01/2016 31/12/2018 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 511 145,16 €          176 916,00 €        34,61% Favorable
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15 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0010126

ENSCP  - Ecole 

nationale 

supérieure de 

chimie de paris

Chimie Paris Innov 75 s/o 01/09/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 726 077,71 €          290 431,08 €        40,00% Favorable

16 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011046

INCUBATEUR 

PARIS 

DESCARTES

Programme d'accélération 77 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 279 375,00 €          111 750,00 €        40,00% Favorable

17 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011047 CASQY

Parcours d'accompagnement des entreprises 

innovantes sur SQY
78 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 855 534,15 €          333 659,00 €        39,00% Favorable

18 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011087

IOTA 

Supoptique 

Institut 

d'optique 

théorique et 

appliqué

Invest 503 91 s/o 01/01/2016 31/12/2018 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 573 278,74 €          286 639,37 €        50,00% Défavorable

19 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011088

IOTA 

Supoptique 

Institut 

d'optique 

théorique et 

appliqué

CREA 503 91 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 752 211,12 €          300 884,45 €        40,00% Défavorable

20 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011251 Paris&Co

Dispositifs collectifs et mutualisés d'appui à 

la croissance nationale et internationale des 

startups de Paris&Co via l'acquisition de 

compétences, le recrutement et l'ouverture 

à l'international 

Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 1 495 719,73 €       598 287,89 €        40,00% Défavorable

21 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011398

Campus de 

cancérologie de 

Villejuif

Actions en faveur de l'entrepreneuriat : 

programme OncoNumérique
94 s/o 02/01/2017 31/12/2018 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 550 000,00 €          150 000,00 €        27,27% Ajourné

22 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0009715 GIFAS Gifas performances industrielles Ile-de-France s/o 01/04/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 1 400 000,00 €       450 000,00 €        32,14% Favorable

23 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0009930 Jessica France Smart Manufacturing Summit 2019 94 s/o 01/01/2019 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 204 886,18 €          204 886,18 €        100,00% Défavorable

24 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0009931 Jessica France Smart Manufacturing Summit 2018 94 s/o 02/01/2018 01/01/2018 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 204 886,18 €          204 886,18 €        100,00% Défavorable

25 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0009932 Jessica France Smart Manufacturing Summit 2017 94 s/o 03/01/2017 02/01/2017 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 204 886,18 €          204 886,18 €        100,00% Défavorable

26 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010011 Astech

Accompagnement des PME-PMI à 

l'international
Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 698 000,00 €          349 000,00 €        50,00% Défavorable
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27 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010020

ELYZEE 

CONSORTIUM

Elyzee Consortium accélération de l'action 

commerciale collaborative
Ile-de-France s/o 01/01/2019 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 443 195,62 €          116 489,00 €        26,28% Favorable

28 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010021

ELYZEE 

CONSORTIUM

Elyzee Consortium accélération de l'action 

commerciale collaborative
Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 573 361,30 €          147 970,00 €        25,81% Favorable

29 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010026 MOVEO Moveoboost Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 204 570,00 €          101 473,20 €        49,60% Favorable

30 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010028 ADVANCITY

Appui au développement, à la valorisation et 

à la notoriété des contributeurs à 

l'innovation territoriale Years 2017-2019

77 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 1 414 250,28 €       339 420,07 €        24,00% Défavorable

31 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010029

MEDICEN PARIS 

REGION
Offre PME  Filière Santé Medicen 75 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 1 950 000,00 €       975 000,00 €        50,00% Favorable

32 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010042

SCIENTIPOLE 

CROISSANCE
De la TPE à la PME Innovante 91 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 2 754 000,00 €       1 377 000,00 €     50,00% Favorable

33 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010044 CAP DIGITAL

PLAN FILIERE NUMERIQUE (PFNUM) 2017-

2019
75 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 2 424 050,97 €       775 250,80 €        31,98% Favorable

34 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010058 OPTICS VALLEY IOT 4U 91 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 1 368 545,85 €       650 964,85 €        47,57% Favorable

35 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010060

Drones Paris 

Région
Salons Drones Professionnels d'Ile-de-France 91 s/o 01/01/2018 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 1 604 800,00 €       600 000,00 €        37,39% Favorable

36 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010064

SYSTEMATIC 

PARIS REGION
Programme d'accélération industrie du futur Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 819 181,41 €          409 442,83 €        49,98% Favorable

37 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010065

SYSTEMATIC 

PARIS REGION

Programme croissance des entreprises - 

Filière stratégique numérique
Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 3 755 982,50 €       1 009 000,00 €     26,86% Favorable
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38 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010071 SILVER VALLEY Sivac 2 Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 760 830,00 €          380 415,00 €        50,00% Favorable

39 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010076

SPL CAPITAL 

GAMES
 INDIECADE EUROPE 75 s/o 01/02/2017 22/12/2019 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 1 050 806,49 €       525 403,22 €        50,00% Favorable

40 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0010080

IMPACT 

NETWORK
Social Good Lab Ile-de-France s/o 01/03/2017 30/06/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 452 327,03 €          155 867,73 €        34,46% Favorable

41 13/07/2017 SIG

Appel à Projets  "Actions 

d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI" 2016

Nouvelle 

programmation
IF0011250 Paris&CO

Renforcement de la capacité des plateformes 

d'innovation et de compétitivité  sectorielles 

et de filières

Ile-de-France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 AP06-OT03-PI03d-OS10 688 839,00 €          344 420,00 €        50,00% Favorable

42 13/07/2017 SIG
Appel à projet Bassin de la 

Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012093

Entente Oise 

Aisne

Phase 1 : Etude de définition pour le projet 

d'aménagement d'écrêtement des crues de 

Vic-sur-Aisne et Montigny-Lengrain

Départements 

Oise et Aisne
s/o 01/04/2017 30/04/2018 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 125 832,00 €          62 916,00 €          50,00% Favorable

43 13/07/2017 SIG
Appel à projet Bassin de la 

Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012535

Entente Oise 

Aisne

Réalisation d'une aire d'écrêtement des 

crues de la Serre
Aisne s/o 01/01/2018 31/12/2019 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 8 138 000,00 €       813 800,00 €        10,00% Favorable

44 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012165

Etablissement 

public territorial 

Plaine commune

Finaliser et moderniser le réseau d'espaces 

emploi sur le territoire de Plaine Commune
93 EPT Plaine Commune 01/06/2017 31/01/2018 FEDER 1 AP01-OT09-PI09B-OS1 267 199,45 €          133 532,50 €        49,97% Favorable

45 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012209

GRAND PARIS 

GRAND EST
Pôle de développement entrepreneurial 93

EPT Grand Paris Grand 

Est
22/02/2016 01/03/2019 FEDER 1 AP01-OT09-PI09b-OS1 1 813 649,45 €       542 104,86 €        29,89% Favorable

46 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012127

GRAND PARIS 

AMENAGEMENT

Continuité écologique de la Pépinière de 

Villepinte
93 EPT Paris Terre d'Envol 15/07/2017 15/07/2020 FEDER 2 AP02-OT06-PI06D-OS3 524 977,50 €          230 000,00 €        43,81% Favorable

47 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011511 INITIACTIVE 95

Point d'Accès à la Création d'Entreprises 

(PACE)
95

CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 84 589,38 €            36 471,30 €          43,12% Favorable

48 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012150

CA Grand Paris 

Sud

Accompagnement à l'émergence de projets 

innovants dans le domaine des éco-activités
91 Grand Paris Sud 01/09/2015 31/08/2017 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 166 819,72 €          83 410,76 €          50,00% Favorable

49 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012155

CHAMBRE DES 

METIERS

Dispositif d'accompagnement renforcé des 

demandeurs d'emploi futurs dirigeants 

d'entreprises artisanales

77 Grand Paris Sud 04/09/2017 03/09/2019 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 106 097,00 €          53 048,00 €          50,00% Favorable

50 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012185

Etablissement 

public territorial 

Plaine commune

Animation et coordination d'un dispositif 

mixte d'accompagnement, mobilisant le 

réseau d'accompagnement technique et 

financier de l'ESS, l'ingénierie territoriale et 

des entrepreneurs experts

93 EPT Plaine Commune 01/09/2015 31/08/2017 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 235 240,00 €          105 000,00 €        44,64% Favorable

51 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012854

CA Roissy Pays 

de France

Renforcer le dispositif d'accompagnement et 

de développement des commerces dans les 

quartiers politique de la ville de Roissy Pays 

de France

95
CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 110 958,21 €          50 000,00 €          45,06% Favorable

52 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012865

CA Roissy Pays 

de France

Renforcer les dispositifs de sensibilisation à 

la création d'entreprise auprès des habitants 

des quartiers prioritaires

95
CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2016 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 125 572,33 €          62 750,00 €          49,97% Favorable

53 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012163

CCAS DES 

MUREAUX

Permettre l'égalité d'accès à la santé ou 

éducation et accès à la santé dans les 

quartiers prioritaires

78
Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2017 31/12/2018 FSE 4 AP04-OT09-PI09iii-OS6 313 833,95 €          156 916,97 €        50,00% Favorable

54 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012170 

Association 

adage 

Un pas vers l'emploi: Les femmes font leur 

cinéma
75 Ville de Paris 15/09/2017 31/05/2019 FSE 4 AP04-OT09-PI09iii-OS6 170 530,04 €          85 265,02 €          50,00% Favorable

55 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012217 Ville de Pantin Formation linguistique pour les migrants 93 EPT Est Ensemble 01/09/2017 01/09/2019 FSE 4 AP04-OT09-PI09iii-OS6 247 088,22 €          123 544,11 €        50,00% Favorable

56 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012247

Ville de 

Bagnolet

Vers une égalité réelle entre les femmes et 

les hommes sur le territoire Bagnoletais
93 EPT Est Ensemble 01/09/2015 31/08/2017 FSE 4 AP04-OT09-PI09iii-OS6 478 728,92 €          239 364,46 €        50,00% Favorable
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57 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011384 CU GPSEO

Chantiers pour la formation en situation 

réelle
78

Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2016 31/12/2017 FSE 5 AP05-OT10-PI10iii-OS08 55 711,54 €            24 391,54 €          43,78% Favorable

58 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011762

Centre 

communal 

d'action sociale 

de Montfermeil

Programme intégré de lutte contre le 

décrochage scolaire
93

EPT Grand Paris Grand 

Est
01/09/2016 31/08/2018 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 186 843,20 €          93 171,60 €          49,87% Favorable

59 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012168

Association 

Arpeije
Espace Dynamique d'Insertion Renforcé 92

EPT Vallée Sud Grand 

Paris
01/08/2015 31/07/2017 FSE 5 AP05-OT10-PI10iii-OS8 115 260,69 €          39 291,09 €          34,09% Favorable

60 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012186

Etablissement 

public territorial 

Plaine commune

Mise en place d'actions de formation 

adaptées aux besoins du territoire
93 EPT Plaine Commune 01/01/2016 31/12/2017 FSE 5 AP05-OT10-PI10iii-OS8 323 498,00 €          161 749,00 €        50,00% Favorable

61 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010358 SILVER INNOV

Equipement Silver innov' Plateforme Charles 

Foix Seine Amont
94

EPT GRAND ORLY VAL 

DE BIEVRE SEINE 

AMONT 

01/01/2015 31/12/2017 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 314 572,51 €          107 491,60 €        34,17% Favorable

62 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012205

Cœur d'Essonne 

Agglomération

Réhabilitation du bâtiment "Abris Essais 

Radars" BA 217
91 CA Cœur d'Essonne 15/03/2017 30/09/2017 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 764 345,11 €          230 035,95 €        30,10% Favorable

63 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012215

Cœur d'Essonne 

Agglomération
Réhabilitation du bâtiment "Richet" 91 CA Cœur d'Essonne 16/01/2017 31/07/2017 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 397 475,82 €          170 930,60 €        43,00% Favorable

64 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012678

Association 

materiaupole 

paris seine 

amont

CoTliSAME (Coordination de Tiers Lieux EN 

Seine Amont pour la mutualisation 

d'Equipements)

94
EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre
31/03/2015 31/03/02018 FEDER 7 AP07-OT02-PI02C-OS11 183 680,79 €          73 100,00 €          39,80% Favorable

65 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012690

Association 

prefeguration 

campus urbain 

d'ivry

Formation numérique des aidants 94
EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre
19/08/2015 31/12/2018 FEDER 7 AP07-OT02-PI02C-OS11 220 000,61 €          76 000,00 €          34,55% Favorable

66 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0009161

Coopération et 

Famille

Rénovation thermique de la résidence 

Boildieu Bizet
91 CA Cœur d'Essonne 01/01/2017 30/06/2020 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 5 286 638,00 €       1 057 352,97 €     20,00% Favorable

67 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012145 DOMAXIS Réhabilitation thermique Résidence du Parc 78

CA Saint-Quentin-en-

Yvelines
25/09/2017 30/01/2019 FEDER 8 AP08-OT04-PI4c-OS14 2 044 093,00 €       665 000,00 €        32,53% Favorable

68 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012279 DOMAXIS

Réhabilitation des bâtiments Debussy et 

Chopin à Bagneux du patrimoine social de 

Domaxis

92
EPT Vallée Sud Grand 

Paris
01/02/2017 31/12/2020 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 11 511 775,00 €    3 777 363,00 €     32,81% Favorable

69 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012111

Communauté 

d'agglomératIon 

roissy Pays de 

France

Assistance Technique 95
CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS20 115 757,05 €          57 878,52 €          50,00% Favorable

70 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012160

Vallee sud grand 

paris
Assistance technique 92

EPT Vallée Sud Grand 

Paris
05/01/2015 29/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 163 195,10 €          81 597,55 €          50,00% Favorable

71 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012162 CU GPSEO Assistance technique 78

Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 156 000,26 €          78 000,13 €          50,00% Favorable

72 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012171

EPT Grand Orly 

Seine bievre
Assistance technique 94

EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre
01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 140 059,78 €          70 029,90 €          50,00% Favorable

73 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation

IF0012647
VILLE DE PARIS Assistance technique 2016-2018 76 Ville de Paris 01/01/2016 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 87 254,74 €            43 627,30 €          50,00% Favorable

74 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012112

Communauté 

d'agglomératIon 

roissy Pays de 

France

Assistance Technique 95
CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS24 100 361,99 €          50 181,00 €          50,00% Favorable

75 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012161 CU GPSEO Assistance technique 78

Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 137 142,56 €          68 571,28 €          50,00% Favorable

76 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012164

Vallee sud grand 

paris
Assistance technique 92

EPT Vallée Sud Grand 

Paris
05/01/2015 29/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 28 799,13 €            14 399,57 €          50,00% Favorable

77 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012169

EPT Grand Orly 

Seine bievre
Assistance technique 94

EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre
01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 33 166,30 €            16 583,14 €          50,00% Favorable

78 13/07/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation

IF0012646
VILLE DE PARIS Assistance technique 2016-2017 75 Ville de Paris 01/01/2016 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 125 198,97 €          62 599,49 €          50,00% Favorable

79 13/07/2017 SIG Maîtrise d'ouvrage Région
Nouvelle 

programmation

Région Ile-de-

France

Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-

France
Ile-de-France s/o 01/09/2017 30/09/2023 FEDER 6 32 800 000,00         16 400 000,00   50% Favorable 

80 13/07/2017 SIG Maîtrise d'ouvrage Région
Nouvelle 

programmation
IF0013115

Région Ile-de-

France
Assistance technique Ile-de-France s/o 01/08/2014 31/12/2017 FEDER 11 5 141 289,16 €       2 570 644,58 €     50,00% Favorable 

81 13/07/2017 SIG

AAP Contenu numérique 

dans les domaines l'e-

éducation et l'e-santé 

(2016)

Modification IF0011555
Universite Paris 

7 Diderot
Plateforme e-santé interdisciplinaire 75 s/o 01/07/2016 30/06/2018 FEDER AP07-OT02-PI02C-OS11 641 662,07 € 244 288,07 € 38,07% Favorable 
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82 13/07/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés
Modification IF0009185

Office public 

habitat

Réhabilitation thermique de la cité Truillot 

en géographie prioritaire
94 28/12/2016 31/03/2018 FEDER AP08-OT04-PI4c-OS13 4 513 933,69 € 2 287 217,50 € 50,67% Favorable 

83 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF0004516 MAC-LLOYD HODOREV Ile-de-France s/o 01/09/2016 31/08/2018 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 397 302,49 € 198 651,21 € 50,00% Favorable 

84 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF0004533
INTERACTION 

HEALTHCARE
HODOREV 92 s/o 01/09/2016 31/08/2018 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 496 948,27 € 248 474,13 € 50,00% Favorable 

85 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF0004527 ESIEA HODOREV 75 s/o 01/09/2016 31/08/2018 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 348 100,00 € 139 240,00 € 40,00% Favorable 

86 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF0004690 PRIMADIAG Développement d'une solution innovante et  

complète de typage HLA  pour la greffe de 

moelle et l'immunologie

93 s/o 01/07/2016 30/06/2019 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 457 816,00 € 228 908,00 € 50,00% Favorable 

87 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF00074532 COMSIS SMARTAP 75 s/o 01/01/2016 31/12/2017 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 760 546,00 € 380 273,00 € 50,00% Favorable 

88 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF0004557 CITYPASSENGER SMARTAP 91 s/o 01/01/2016 31/12/2017 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 321 797,50 € 160 898,75 € 50,00% Favorable 

89 13/07/2017 SIG

AAP "Projets de R&D&I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI" 2015

Modification IF0004510 SOURCELAB SHERIL+ 91 s/o 01/09/2016 31/08/2019 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 596 845,10 € 298 383,00 € 49,99% Favorable 

90 13/07/2017 SIG

AAP Actions 

d’accompagnement 

individuelles et collectives 

des PME/PMI de la SRI-

SI (2015)

Modification IF0003694
CCIR DE 

L'ESSONNE
Paris Saclay Invest Ile-de-France s/o 01/01/2016 31/12/2016 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 97 583,42 € 48 791,71 € 50,00% Favorable 

91 13/07/2017 SIG

AAP Actions 

d’accompagnement 

individuelles et collectives 

des PME/PMI de la SRI-

SI (2015)

Modification IF0003625
CCIR DE 

L'ESSONNE
Drim'in Saclay 91 s/o 01/01/2016 31/12/2016 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 111 500,00 € 55 750,00 € 50,00% Favorable 

92 13/07/2017 SIG

AAP Contenu numérique 

dans les domaines l'e-

éducation et l'e-santé 

(2016)

Modification IF0011247

UNIVERSITE 

PARIS 

DESCARTES

EOL, première plateforme thérapeutique 

d'éducation pour les enfants asthmatiques et 

leur famille

75 s/o 15/10/2016 15/10/2018 FEDER AP07-OT02-PI02C-OS11 263 801,04 € 105 500,00 € 39,99% Favorable 

93 13/07/2017 SIG

AAP Contenu numérique 

dans les domaines l'e-

éducation et l'e-santé 

(2016)

Modification IF0011508

Association 

ESPACE 

MUSICAL

@PéJoVir - @Pédagogie pour Jouer des 

Orchestres Virtuels d’Instruments Réels-
91 s/o 15/03/2016 31/07/2018 FEDER AP07-OT02-PI02C-OS11 182 123,14 € 69 674,26 € 38,26% Favorable 

94 13/07/2017 SIG AAP Réhabilitation durable Modification IF0006298 Novigere
Requalification durable de 51 pavillons de la 

cité d'Orgemont à Argenteuil
95 s/o 12/06/2015 02/07/2017 FEDER AP08-OT04-PI4c-OS14 2 664 768,27 € 407 960,00 € 15,31% Favorable 

95 13/07/2017 SIG AAP Réhabilitation durable Modification IF0006193

Commissariat à 

l'énergie 

atomique et aux 

énergies 

alternatives - 

CEA

Projet Nano-Innov@Saclay - Réhabiliation du 

bâtiment 125
91 s/o 01/12/2015 30/11/2019 FEDER AP08-OT04-PI4c-OS14 1 989 214,75 € 497 303,69 € 25,00% Favorable 
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96 13/07/2017 SIG AAP Réhabilitation durable Modification IF0005922
SA d'HLM ANTIN 

RESIDENCES

Réhabilitation énergétique de 129 logements 

de la résidence Corot et Monet
92 s/o 22/05/2017 31/01/2019 FEDER AP08-OT04-PI4c-OS14 2 790 223,60 € 400 000,00 14,34% Favorable 

97 13/07/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés
Modification IF0011396 DORANCO

formation au métier de technicien(ne) 

d'assistance en informatique
93 15/01/2018 14/01/2020 FEDER AP05-OT10-PI10iii-OS08 683 604,02 € 332 102,00 € 48,58% Favorable 

98 13/07/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés
Modification IF0010283

Conseil  

départemental 

du Val d'Oise

Eco-cité de l'innovation et de 

l'entrepreneuriat
95 01/01/2016 31/12/2019 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 4 643 298,00 € 1 500 000,00 € 32,30% Favorable 

99 13/07/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés
Modification IF0009058

BONDY 

INNOVATION

programme de structuration des offres de 

services aux entrepreneurs innovants
93 01/01/2015 31/12/2017 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 1 534 001,28 € 659 620,55 € 43,00% Favorable 

100 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014608 CCID 78 Economie circulaire 78 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 10 659 013,00 € 267 251,00 € 40,55% Favorable

101 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014161 CCID 95 Usine numérique 95 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 10 1 115 175,00 € 422 464,00 € 37,88% Favorable

102 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014279 DGA SEDI Tech Santé - ARES Ile de France s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 6 10 253 696,00 € 109 089,00 € 43,00% Favorable

103 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF00 CCID 94 Collège des Financeurs 94 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 10 503 568,00 € 184 284,00 € 36,60% Favorable

104 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012537 DGA SEDI CCI Business Ile de France s/o 01/01/2016 31/12/2018 FEDER 6 10 3 430 928,00 € 1 379 538,00 € 40,21% Favorable

105 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014205

CCID 78 / CCID 

95
Impulsion Ile de France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 10 1 379 839,00 € 501 741,00 € 36,36% Favorable

106 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014604

CCID 95 / CCID 

78
Compétitivité RSE Ile de France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 10 504 679,00 € 192 244,00 € 38,09% Favorable

107 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014609

CCIT 91 / CCID 

78
Paris Saclay Compétitivité Ile de France s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 6 10 1 812 400,00 € 712 682,00 € 39,32% Favorable

108 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012260 DGA SEDI Digiteurs Ile de France s/o 01/01/2016 31/12/2018 FEDER 6 10 2 462 382,00 € 983 359,00 € 39,94%

109 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012226 DGA SEDI Web Digiteur Ile de France s/o 01/01/2016 31/12/2017 FEDER 7 11 554 816,00 € 221 926,00 € 40,00% Favorable

110 13/07/2017 CCIR OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0014041 Les Gobelins DCAMT 75 s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER 7 11 719 892,00 € 287 956,00 € 40,00% Favorable

111 13/07/2017 CCIR OI SG Modification IF0005987 DGA SEDI
Accompagnement des créateurs et jeunes 

entreprises
Ile-de-France s/o 01/01/2014 31/12/2016 FSE 3 4 1 017 534,00 € 453 017,00 € Favorable

112 13/07/2017 CCIR OI SG Modification IF0008433 CCIT 91 Plato 91 91 s/o 01/01/2016 31/12/2018 FSE 3 4 912 308,51 € 402 154,26 € Favorable

113 13/07/2017 CCIR OI SG Modification IF0005697 Gobelins Accompagnement des Bac Pro 75 s/o 01/01/2015 31/12/2017 FSE 5 7 317 800,00 € 158 900,00 € Favorable

114 13/07/2017 CCIR OI SG Modification IF0006249 DGD Assistance technique 2015-2016 Ile de France s/o 01/01/2015 31/12/2016 FEDER 11 19 non modifié non modifié Favorable

115 13/07/2017 CD 93 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009443

Association "les 

compagnons du 

Dev"

Lab brique sociale
Seine-Saint-

Denis
s/o 19/12/2016 19/09/2017 FSE 9 15 74 065,82 € 49 372,00 € 66,66% favorable

116 13/07/2017 CD 93 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0010816

CD93/Direction 

Direction de la 

culture, du 

patrimoine, des 

loisirs et du 

sport/Service du 

patrimoine 

culturel

Chantier d'instruction construction d'une 

maison danubienne

Seine-Saint-

Denis
s/o 01/08/2017 31/12/2017 FSE 9 15 441 644,00 € 294 400,00 € 66,66% favorable
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117 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011593

GIP-FCIP 

Versailles

«Programme d'actions de prévention du 

décrochage scolaire en faveur des collégiens 

du Val d'Oise – Année scolaire 2016/2017»

95 s/o 01/09/2016 31/07/2017 FSE 5 7 169 012,47 € 84 492,47 € 49,99% Favorable

118 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011558

GIP-FCIP 

Versailles

«Réussir sa PFMP en Gestion-Administration 

»
91 s/o 01/10/2016 31/03/2018 FSE 5 7 63 319,20 € 31 288,19 € 49,41% Favorable

119 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011277

GIP-FCIP 

Versailles

« Une Période de Formation en Milieu 

Professionnel de qualité et une orientation 

réussie pour favoriser la poursuite d’étude et 

l’insertion professionnelle aux élèves de 1ère 

par la constitution d’un réseau  »

95 s/o 01/01/2017 30/06/2018 FSE 5 7 47 812,45 € 23 722,64 € 49,62% Favorable

120 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011545

GIP-FCIP 

Versailles

« Citoyenneté et bilinguisme, facteurs de 

mobilité du Parcours Avenir de nos élèves » 91 s/o 01/09/2016 15/07/2017 FSE 5 7 61 498,01 € 30 190,16 € 49,09% Favorable

121 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011295

GIP-FCIP 

Versailles

«Nature et citoyenneté : la remobilisation 

des élèves à travers la dimension 

européenne du développement durable »

91 s/o 01/09/2016 31/07/2017 FSE 5 7 49 034,62 € 23 062,94 € 47,03% Favorable

122 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011367

GIP-FCIP 

Versailles
«La Terre, les autres et moi » 91 s/o 01/09/2016 31/07/2017 FSE 5 7 96 786,44 € 38 825,00 € 40,11% Favorable

123 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011372

GIP-FCIP 

Versailles

«Cellule d’appui aux porteurs de projets 

2017» 78 s/o  01/01/2017  31/12/2017 FSE 5 7 232 774,75 € 97 550,60 € 41,91% Favorable

124 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012622

GIP-FCIP 

Versailles

Prévenir l'illettrisme dans l’académie de 

Versailles 92 s/o 01/01/2017 30/06/2018 FSE 5 7 345 735,45 € 172 867,72 € 50,00% Favorable

125 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012605

GIP-FCIP 

Versailles

Dispositifs PHARES et PHRATRIES de lutte 

contre le décrochage scolaire 93 s/o 01/01/2017  30-06-2018 FSE 5 7 71 668,36 € 35 834,16 € 50,00% Favorable

126 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012546

GIP-FCIP 

Versailles

Programme d'actions favorisant le lien 

collégiens-monde professionnel, en faveur 

des élèves du Val d’Oise – Année scolaire 

2016/2017

95 s/o 01/09/2016 31/07/2017 FSE 5 7 258 021,74 € 128 985,07 € 49,99% Favorable

127 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012437

GIP-FCIP 

Versailles

Accrocher les élèves à leur formation par une 

mobilité d’intégration et une sécurisation 

des parcours

92 s/o 01/09/2017 30/06/2018 FSE 5 7 138 216,13 € 64 063,68 € 46,35% Favorable

128 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012515

GIP-FCIP 

Versailles

Scolarisation des elèves allophones 

nouvellement arrivés en France de plus de 16 

ans
78 s/o 01/09/2017 31/08/2018 FSE 5 7 1 274 930,33 € 611 153,81 € 47,94% Favorable

129 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012516

GIP-FCIP 

Versailles

Scolarisation des elèves issus de familles 

itinérantes et du voyage 78 s/o 01/09/2017 31/08/2018 FSE 5 7 94 237,96 € 44 680,33 € 47,41% Favorable

130 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012355

GIP-FCIP 

Versailles

Les actions de lutte contre le décrochage 

scolaire pour les élèves sortants sans 

qualification, en prévention, intervention et 

remédiation

78 s/o 15/09/2017 31/08/2018 FSE 5 7 136 880,25 € 65 156,48 € 47,60% Favorable

131 13/07/2017 GIP 78 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011371

GIP-FCIP 

Versailles
«Cellule d’assistance technique 2017 » 78 s/o  01/01/2017  31/12/2017 FSE 12 22 248 291,28 € 118 459,47 € 47,71% Favorable

132 13/07/2017 GIP 78 OI SG Modification IF0009775
GIP-FCIP 

Versailles

Sécuriser et fluidifier les parcours 

professionnels des jeunes en situation de 

handicap vers et dans un premier emploi
78 s/o 01/09/2016 30/11/2017 FSE 5 7 406 637,50 € 203 140,00 € Favorable

133 13/07/2017 GIP 78 OI SG Modification IF0009803
GIP-FCIP 

Versailles

«Scolarisation des enfants issus de famille 

itinérante et de voyageurs » 78 s/o 01/09/2016  31/08/2017 FSE 5 7 83 729,76 € 41 819,43 € Favorable

134 13/07/2017 GIP 78 OI SG Modification IF0009091
GIP-FCIP 

Versailles

Motiver les élèves à être acteurs de leur 

apprentissage et de leur employabilité
78 s/o 01/09/2016 07/07/2017 FSE 5 7 56 423,35 € 28 196,89 € Favorable

135 13/07/2017 GIP 78 OI SG Modification IF0009141
GIP-FCIP 

Versailles

HAKA- remobilisation des collégiens en 

risque de décrochage scolaire à travers le 

sport et le soutien scolaire individualisé
75 s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 211 571,62 € 105 785,81 € Favorable

136 13/07/2017 GIP 78 OI SG Déprogrammation IF0009539
GIP-FCIP 

Versailles

Développement informatique de S_tim, 

application soutenant la mobilisation scolaire 

des collégiens de 3ème

78 s/o 01/09/2015 31/08/2018 FEDER 7 11 0,00 € 0,00 € Favorable
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137 13/07/2017 GIP 78 OI SG Déprogrammation IF0009722
GIP-FCIP 

Versailles

Dispositif ACTE – Garges-lès-Gonesse -  

(Accueil des Collégiens Temporairement 

Exclus)
78 s/o 01/09/2016 30/11/2017 FSE 5 7 0,00 € 0,00 € Favorable

138 13/07/2017 GIP 78 OI SG Déprogrammation IF0006555
GIP-FCIP 

Versailles

DISPOSITIF ACTE (Accueil des Collégiens 

Temporairement Exclus)
78 s/o 01/09/2016  31/08/2017 FSE 5 7 0,00 € 0,00 € Favorable

139 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012000 GIP-FCIP Créteil Prévenir l'illettrisme en Île-de-France 77/93/94 s/o 01/01/2017 30/06/2018 FSE 5 7 315 882,01 € 157 941,00 € 50,00% Favorable

140 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012046 GIP-FCIP Créteil

Accompagnement de jeunes en situation de 

handicap dans la construction de leur 

parcours scolaire et professionnel

77/93/94 s/o 01/09/2017 31/08/2018 FSE 5 7 182 013,60 € 91 006,80 € 50,00% Favorable

141 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011941 GIP-FCIP Créteil TEKNIK 77/93/94 s/o 01/02/2017 31/07/2018 FSE 5 7 206 600,60 € 103 300,30 € 50,00% Favorable

142 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009936 GIP-FCIP Créteil

« FIL CONTINU »

Raccrocher les élèves décrocheurs et exclus
93 s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 123 169,41 € 61 584,71 € 50,00% Favorable

143 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009937 GIP-FCIP Créteil Passerelle Réussite Scolaire 93 s/o 01/09/2017 31/08/2019 FSE 5 7 284 678,81 € 142 339,40 € 50,00% Favorable

144 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009947 GIP-FCIP Créteil

Lutte pour l'accrochage scolaire, accueil et 

accompagnement des collégiens en situation 

d'exclusion temporaire et de leurs parents

93 s/o 03/01/2017 29/12/2017 FSE 5 7 133 353,84 € 66 676,92 € 50,00% Favorable

145 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009958 GIP-FCIP Créteil

Prévention du décrochage scolaire précoce : 

accueil et suivi de collégiens temporairement 

exclus

93 s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 58 680,36 € 29 340,18 € 50,00% Favorable

146 13/07/2017 GIP 94 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009957 GIP-FCIP Créteil

Persévérance scolaire : : Prévention et lutte 

contre le décrochage scolaire par l'accueil 

des collégiens temporairement exclus et le 

suivi socio-éducatif de jeunes repérés 

comme ayant des signes de fragilités 

scolaires

93 s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 189 319,52 € 82 032,83 € 43,33% Favorable

147 13/07/2017 GIP 94 OI SG Modification IF0006148 GIP-FCIP Créteil
Amélioration de la prise en charge des élèves 

décrocheurs des classes relais du district 4
94 s/o 01/09/2015 31/08/2018 FSE 5 7 87 183,40 € 36 174,96 € favorable

148 13/07/2017 GIP 94 OI SG Modification IF0009540 GIP-FCIP Créteil Différence et alors ?! 93 s/o 01/09/2016 31/08/2018 FSE 5 7 92 546,68 € 44 988,00 € favorable

149 13/07/2017 GIP 94 OI SG Modification IF0006432 GIP-FCIP Créteil
Accompagnement de nouvelles cohortes de 

collégiens
77/93/94 s/o 01/09/2016 31/08/2019 FSE 5 7 358 825,71 € 179 412,85 € favorable

150 13/07/2017 GIP 94 OI SG Modification IF0009045 GIP-FCIP Créteil Apprendre autrement 93 s/o 01/01/2017 31/12/2018 FSE 5 7 38 632,13 € 25 197,81 € favorable

151 13/07/2017 GIP 94 OI SG Déprogrammation IF0009050 GIP-FCIP Créteil Effet papillon 93 s/o 01/09/2016 31/08/2017 FSE 5 7 0,00 € 0,00 € favorable
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Date CRP
Service 

instructeur
Dispositif Action

Numéro 

SYNERGIE
Bénéficiaire Intitulé de l'opération Localisation  ITI

Date de début  

de l'opération

Date de fin de 

l'opération
Fonds Axe OS Assiette éligible Montant UE 

Taux 

d'intervention
Avis CRP

1 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Inondation" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012645

Troyes 

Champagne 

Métropole

Programme de réhabilitation des digues de 

l'agglomération Troyenne (conception)
Dept Aube s/o 01/01/2015 31/12/2019 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 601 950,00 €          180 585,00 €        30,00% Favorable

2 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Inondation" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0013134

EPTB Seine 

grands lacs

Appui à la réalisation de diagnostics de la 

vulnérabilité de bâtiments et d'équipements 

publics

Bassin de la 

Seine
s/o 01/01/2018 31/12/2018 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 80 000,00 €            24 000,00 €          30,00% Favorable

3 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Inondation" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0013133

EPTB Seine 

grands lacs

Sensibilisation au risque d'inondation en Ile-

de-France : élaboration d'outils 

pédagogiques, de formations et création 

d'un réseau de référents

Bassin de la 

Seine
s/o 12/06/2017 31/12/2020 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 1 440 000,00 €       432 000,00 €        30,00% Favorable

4 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Inondation" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0013132

EPTB Seine 

grands lacs

Création et développement d'un centre de 

ressources sur les inondations du bassin 

amont de la Seine (episeine.fr)

Bassin de la 

Seine
s/o 01/06/2016 01/09/2018 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 234 000,00 €          117 000,00 €        50,00% Favorable

5 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Inondation" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012772

EPTB Seine 

grands lacs

Site pilote de la Bassée : études de maîtrise 

d'œuvre et reconnaissances associées
Seine et Marne s/o 01/04/2016 31/12/2019 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 5 350 000,00 €       1 371 050,00 €     25,63% Favorable

6 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Inondation" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012284

CD Seine-et-

Marne

Etude sur la vulnérabilité des bâtiments 

départementaux aux risques d'inondation du 

département

Seine et Marne s/o 01/02/2017 31/12/2018 FEDER 10 AP010-OT05-PI05b-OS17 205 000,00 €          102 500,00 €        50,00% Favorable

7 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Continuité" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012989

Voies navigables 

de France  

Réalisation d'une passe à poissons au droit 

du barrage de Créteil
Créteil s/o 29/03/2017 29/02/2020 FEDER 10 AP010-OT06-PI06d-OS18 374 308,73 €          149 723,49 €        40,00% Favorable

8 19/10/2017 SIG

Appel à projets 

"Continuité" dans le cadre 

de l'axe Bassin de Seine

Nouvelle 

programmation
IF0012990

Voies navigables 

de France  

Restauration de la continuité écologique au 

droit du barrage d'Evry
Evry s/o 27/06/2016 29/02/2020 FEDER 10 AP010-OT06-PI06d-OS18 287 933,84 €          115 173,54 €        40,00% Favorable

9 19/10/2017 SIG

Appel à Projets  "Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes" 

2016

Nouvelle 

programmation
IF0011398

Campus de 

cancérologie de 

Villejuif

Actions en faveur de l'entrepreneuriat : 

programme OncoNumérique
94 s/o 01/01/2017 31/12/2018 FEDER 6 AP06-OT01-PI01b-OS9 550 000,00 €          150 000,00 €        27,27% Défavorable

10 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012214

Paris Initiative 

Entreprise

Action d'accompagnement des entreprises 

pour le développement du territoire ITI
75 Ville de Paris 01/04/2017 31/03/2019 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 241 657,55 €          106 657,55 €        44,14% Favorable

11 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013448

CA Cœur 

d'Essonne
Aide à la création d'entreprise 91 CA Cœur d'Essonne 01/03/2017 31/12/2018 FSE 3 AP03-OT08-PI08iii-OS4 164 971,93 €          82 485,96 €          50,00% Favorable

12 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013259

Commune de 

Saint Denis

Ateliers sociolinguistiques et cours de 

français des maisons de quartier
75/93 EPT Plaine Commune 05/09/2016 06/07/2018 FSE 4 AP04-OT09-PI09iii-OS6 199 578,00 €          80 000,00 €          40,08% Favorable

13 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013127 Ville de Sarcelles

Opérations accès aux droits et à la santé dans 

les quartiers politique de la Ville de la 

Commune de Sarcelles

95
CA Roissy Pays de 

France
01/01/2016 31/12/2017 FSE 4 AP04-OT09-PI09iii-OS6 100 909,05 €          50 454,52 €          50,00% Favorable

14 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013286

Croix rouge 

française

Préparation au concours d'aide 

soignant/auxiliaire de puériculture
93 EPT Est Ensemble 22/05/2017 21/05/2019 FSE 5 AP05-OT10-PI10iii-OS08 110 631,56 €          48 826,00 €          44,13% Favorable

15 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013401

Ville du Pré 

Saint Gervais

Réussité éducative et insertion 

professionnelle au Pré saint Gervais
93 EPT Est Ensemble 01/09/2017 01/09/2019 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 642 499,05 €          319 733,35 €        49,76% Favorable

16 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013254

Caisse des 

écoles de la ville 

de Saint Denis

Lutte contre le décrochage scolaire 93 EPT Plaine Commune 01/09/2016 31/08/2018 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 98 900,00 €            40 400,00 €          40,85% Favorable

17 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012476 Espèrer 95

Favoriser l'insertion professionnelle des 

personnes placées sous main de justice pour 

un accompagnement social global

95 CA Cergy Pontoise 01/04/2017 31/12/2018 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 489 362,00 €          244 681,00 €        50,00% Favorable

18 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012136

Commune de 

Mantes La Jolie
Lutte contre le décrochage scolaire 78

CU Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2016 31/12/2017 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 112 294,97 €          3 637,28 €             3,24% Défavorable

19 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013284

CCAS Les 

Mureaux
Face à l'échec, la prévention 78

CU Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2016 31/12/2017 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 103 148,88 €          40 728,94 €          39,49% Favorable

20 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013720

Association 

Archimède

Remobiliser les jeunes décrocheurs en les 

accompagnant dans la définition de leur 

projet professionnel

92
EPT Vallée Sud Grand 

Paris
01/06/2015 31/12/2016 FSE 5 AP05-OT10-PI10I-OS7 14 056,00 €            14 056,00 €          100,00% Défavorable

21 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013250 Simplon.co Simplon Access 75 Ville de Paris 01/10/2017 31/10/2019 FEDER 7 AP07-OT02-PI02C-OS11 257 267,92 €          102 673,17 €        39,91% Favorable
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22 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0011503

Icam Paris 

Sénart Institut 

catholique Arts 

et métiers Site 

Paris Sénart

Sénart'Lab - Un fablab orienté low tech et 

matériaux recyclés
77 Grand Paris Sud 06/01/2016 31/12/2018 FEDER 7 AP07-OT02-PI02C-OS11 235 997,69 €          90 000,00 €          38,14% Favorable

23 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0012166

Logement 

francilien

Réhabilitation thermique de la résidence 

"Les blés d'or" à Montigny-le-Bretonneux
78

CA Saint-Quentin- en-

Yvelines
02/10/2017 28/06/2019 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 2 289 704,70 €       554 400,00 €        24,21% Favorable

24 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013279 Domaxis

Réhabilitation thermique de la résidence 

"Descartes" à Montigny-le-Bretonneux
78

CA Saint-Quentin- en-

Yvelines
01/09/2017 30/10/2019 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 3 021 550,00 €       554 400,00 €        18,35% Favorable

25 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013625

Syndicat des 

copropriétaires 

Tour Boileau

Lutte contre la précarité énergétique dans la 

copropriété Boileau du Val Fourré
78

CU Grand Paris Seine et 

Oise
01/01/2018 30/12/2020 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 2 338 553,25 €       535 132,17 €        22,88% Favorable

26 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0010294

Société 

anonyme 

d'habitation à 

loyer modéré 

Trois moulins 

habitat

Réhabilitation thermique de la résidence 

"Moissy Pompier" 
77 Grand Paris Sud 01/07/2016 31/12/2019 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 1 586 212,00 €       632 400,00 €        39,87% Favorable

27 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013334

Créteil habitat 

SEMIC

Mont-Mesly Réhabilitation thermique de 23 

immeubles - amélioration de la ventilation 

de 12 immeubles 

94
EPT Grand Paris Sud Est 

Avenir
02/02/2015 14/02/2019 FEDER 8 AP08-OT04-PI04c-OS13 7 460 988,00 €       1 700 000,00 €     22,79% Favorable

28 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013228

CA Cergy 

Pontoise
Assistance technique 95 CA Cergy Pontoise 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 102 612,90 €          51 306,45 €          50,00% Favorable

29 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013658

EPT Grand Paris 

Grand Est
Assistance technique 92/93/78

Ept Grand Paris Grand 

Est
01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 90 754,43 €            45 377,21 €          50,00% Favorable

30 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013278 Grand Paris Sud Assistance technique 77 Grand Paris Sud 01/01/2015 31/12/2017 FEDER 11 AP11-OTAT-PIAT-OS19 108 230,02 €          54 115,01 €          50,00% Favorable

31 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013227

CA Cergy 

Pontoise
Assistance Technique 95

CA Roissy Pays de 

France
01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 66 304,59 €            33 152,29 €          50,00% Favorable

32 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013659

EPT Grand Paris 

Grand Est
Assistance technique 92/93/78

EPT Grand Paris Grand 

Est
01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 41 586,17 €            20 793,08 €          50,00% Favorable

33 19/10/2017 SIG
Investissements 

Territoriaux Intégrés

Nouvelle 

programmation
IF0013277 Grand Paris Sud Assistance technique 77 Grand Paris Sud 01/01/2015 31/12/2017 FSE 12 AP12-OTAT-PIAT-OS22 80 455,50 €            40 227,75 €          50,00% Favorable

34 19/10/2017 SIG

Contenus numériques dans 

les domaines de l'e-

éducation et de l'e-santé

Modification IF0010726
SOCIETE 

FRATELI LAB

Inspire, une plateforme web d'aide à 

l'orientation post-bac innovante, solidaire et 

responsable 

 Ile-de-France s/o 01/06/2017 31/05/2019 FEDER AP07-OT02-PI02C-OS11 414 224,00 € 144 989,60 € 35,00% Favorable

35 19/10/2017 SIG

Contenus numériques dans 

les domaines de l'e-

éducation et de l'e-santé

Modification IF0010828 Association CESI

Développer les jumeaux numériques de 2 

plateformes physiques basées en IdF (une 

pour l'industrie du futur et une pour le 

bâtiment du futur) en vue d'une formation à 

grande échelle

 Ile-de-France s/o 01/09/2017 31/08/2019 FEDER AP07-OT02-PI02C-OS11 430 111,50 € 172 044,60 € 40,00% Favorable

36 19/10/2017 SIG

Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI

Modification IF0003702 MOV'EO PERFINNOV Auto Paris s/o 01/01/2016 31/12/2017 FEDER AP06-OT03-PI03d-OS10 96 826,98 € 48 413,49 € 50,00% Favorable

37 19/10/2017 SIG

Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives 

en faveur des PME/PMI de 

la SRI-SI

Modification IF0010026 MOVEO Moveoboost Ile-de-France s/o 30/09/2017 30/06/2020 FEDER AP06-OT03-PI03d-OS10 204 570,00 € 101 473,20 €        49,60% Favorable

38 19/10/2017 SIG

Accueil et 

accompagnement des 

entreprises innovantes

Modification IF0010035

Paris Sciences et 

Lettres - 

Quartier Latin 

(Comue PSL)

PSL Transfert Entreprises Ile-de-France s/o 01/09/2017 01/09/2019 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 988 758,17 € 395 503,27 €        40,00% Favorable

39 19/10/2017 SIG
Investissements 

territoriaux
Modification IF0011384 CU GPSEO

Chantiers pour la formation en situation 

réelle
78 01/01/2016 31/12/2016 FEDER AP05-OT10-PI10iii-OS8 55 711,54 €            24 391,54 €          43,78% Favorable
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40 19/10/2017 SIG Ingénierie financière Modification IF0013027

Fonds Régional 

de Co-

Investissement 

Ile-de-France

Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-

France
Ile-de-France s/o 01/09/2017 30/09/2023 FEDER AP06-OT03-PI03d-OS10 32 800 000,00 € 16 400 000,00 € 50,00% Favorable

41 19/10/2017 SIG
Investissements 

territoriaux
Modification IF0012145 DOMAXIS Réhabilitation thermique Résidence du Parc 78 25/09/2017 30/09/2019 FEDER AP08-OT04-PI4c-OS13 2 044 093,00 € 665 000,00 € 32,53% Favorable

42 19/10/2017 SIG
Investissements 

territoriaux intégrés
Modification IF0009185

Office public 

habitat

Réhabilitation thermique de la cité Truillot 

en géographie prioritaire
94 28/12/2016 31/03/2018 FEDER AP08-OT04-PI4c-OS13 4 574 218,46 € 2 287 109,23 € 50,00% Favorable

43 19/10/2017 SIG

Favoriser la production et 

la distribution d'énergie 

provenant de sources 

renouvelables

Modification IF0004658
COMMUNE DE 

BOIS COLOMBES

Projet d'installation de géothermie sur nappe 

mutualisée entre deux équipements publics : 

le complexe sportif Smirlian et l’école Saint-

Exupéry.

92 s/o 11/01/2016 31/03/2018 FEDER AP08-OT04-PI4a-OS12 906 661,00 € 453 330,50 € 50,00% Favorable

44 19/10/2017 SIG Pré demande 2014 Modification IF0002058
Scientipôle 

Initiative

Aide à la création des jeunes entreprises 

innovantes franciliennes par l'octroi de prêts 

d'honneur sans garanties ni intérêts

Ile-de-France s/o 01/01/2014 31/12/2014 FSE AP03-OT08-PI08iii-OS4 790 964,60 € 291 761,00 36,89% Favorable

45 19/10/2017 SIG

Projet de R§D§I 

collaborative dans les 

domaines de la SRI-SI

Modification IF0004765

APHP 

ASSISTANCE 

PUBLIQUE 

HOPITAUX DE 

PARIS

HLA PARIS s/o 01/01/2017 31/12/2019 FEDER AP06-OT01-PI01b-OS9 619 000,00 € 247 600,00 € 40,00% Favorable

46 19/10/2017 SIG Déprogrammation IF0003712 RAVI  PERFINNOV Auto Ile-de-France s/o 01/01/2016 31/12/2016 FEDER 149 210,48 € 71 340,00 € 47,81% Favorable

47 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012438 GIP-FCIP Paris

Le CASNAV de Paris accompagne les mineurs 

étrangers isolés
Paris s/o 01/09/2017 30/06/2018 FSE 4 6 102 101,20 € 47 834,50 € 46,85% favorable

48 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011155 GIP-FCIP Paris L'autre est mon avenir Paris s/o 01/01/2017 31/12/2017 FSE 5 7 142 759,83 € 68 991,57 € 48,33% favorable

49 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0011164 GIP-FCIP Paris

DEPAS (Dispositif d'Education pour la 

prévention à l'abandon de la scolarité)
Paris s/o 01/03/2017 31/12/2018 FSE 5 7 304 988,99 € 152 494,49 € 50,00% favorable

50 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0009477 GIP-FCIP Paris

A établissements scolaires unis, réussite 

scolaire ne résiste !
Paris s/o 01/01/2017 30/06/2018 FSE 5 7 968 137,06 € 448 679,07 € 46,34% favorable

51 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012452

Association PEP 

75

Renforcer l'accompagnement des mères 

lycéennes parisiennes
Paris s/o 01/01/2017 31/12/2017 FSE 5 7 228 215,33 € 108 215,33 € 47,42% favorable

52 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012451

Association 

Divertimento
Divertimento'tour Paris s/o 01/01/2017 31/12/2017 FSE 5 7 185 084,97 € 92 242,70 € 49,84% favorable

53 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012453 GIP-FCIP Paris

Chaillot en partage - réussir ensemble, saison 

2017-2018
Paris s/o 01/09/2017 30/06/2018 FSE 5 7 303 403,89 € 136 512,32 € 44,99% favorable

54 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012454 GIP-FCIP Paris Dream'4 Paris s/o 01/09/2017 30/06/2018 FSE 5 7 120 986,83 € 39 677,63 € 32,79% favorable

55 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012443 GIP-FCIP Paris

ARPE (Accompagnement pour la 

rescolarisation des poly-exclus de l'Académie 

de Paris)

Paris s/o 01/09/2017 30/06/2020 FSE 5 7 1 955 646,77 € 764 390,05 € 39,09% favorable

56 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012448 GIP-FCIP Paris Main dans la main Paris s/o 01/09/2017 30/06/2019 FSE 5 7 429 583,44 € 197 820,95 € 46,05% favorable

57 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012337 GIP-FCIP Paris REBOND Paris s/o 31/08/2017 31/08/2020 FSE 5 7 1 373 408,65 € 686 704,33 € 50,00% favorable

58 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012374 GIP-FCIP Paris

Accompagnement de jeunes en situation de 

handicap dans la construction de leur 

parcours scolaire et professionnel

Paris s/o 01/03/2017 20/02/2020 FSE 5 7 203 733,49 € 101 866,76 € 50,00% favorable

59 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012431 GIP-FCIP Paris Nouvel accompagnement pluriel Paris s/o 01/09/2017 30/06/2020 FSE 5 7 441 421,77 € 178 756,96 € 40,50% favorable

60 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012456 GIP-FCIP Paris Connaissance et dépassement de soi Paris s/o 01/09/2017 30/06/2018 FSE 5 7 152 166,49 € 71 966,62 € 47,29% favorable

61 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012466 GIP-FCIP Paris

Facilitons l'accès à l'entreprise pour les 

élèves en situation de handicap
Paris s/o 01/09/2017 31/07/2019 FSE 5 7 286 649,88 € 114 896,00 € 40,08% favorable

62 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012465 GIP-FCIP Paris MAVIP Paris s/o 01/09/2017 31/07/2019 FSE 5 7 309 281,51 € 95 143,74 € 30,76% favorable
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63 19/10/2017 GIP 75 OI SG
Nouvelle 

programmation
IF0012449 GIP-FCIP Paris CAP réussite Pailleron Paris s/o 01/09/2017 30/06/2018 FSE 5 7 112 140,00 € 51 513,30 € 45,94% favorable

64 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0005788 GIP-FCIP Paris Ulysse Paris s/o 01/11/2014 30/06/2015 FSE 5 7 104 603,41 € 47 756,63 € 45,65% favorable

65 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0005540 GIP-FCIP Paris Langages et exploration du monde Paris s/o 03/11/2014 04/07/2015 FSE 5 7 140 353,65 € 64 833,26 € 46,19% favorable

66 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006413 GIP-FCIP Paris Projet Passion Paris s/o 01/11/2014 30/06/2017 FSE 5 7 1 009 607,24 € 453 482,61 € 44,92% favorable

67 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0005557 GIP-FCIP Paris
Chaillot en partage : reconnaître l'inclusion 

du public scolaire en situation de handicap
Paris s/o 01/11/2014 31/12/2015 FSE 5 7 467 691,83 € 214 996,36 € 45,97% favorable

68 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0005700 GIP-FCIP Paris

CSI Construire, scolariser, inclure : projet CSI 

pour allophones arrivant non scolarisés 

antérieurement de plus de 16 ans

Paris s/o 01/11/2014 30/06/2016 FSE 5 7 179 974,09 € 84 214,69 € 46,79% favorable

69 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006245 GIP-FCIP Paris Appui Paris s/o 01/01/2015 31/12/2015 FSE 5 7 260 107,62 € 122 964,25 € 47,27% favorable

70 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0008432 GIP-FCIP Paris La réussite scolaire, un travail d'équipe Paris s/o 01/10/2016 31/08/2019 FSE 5 7 199 725,10 € 99 862,56 € 50,00% favorable

71 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006174 GIP-FCIP Paris S'engager pour construire sa réussite scolaire Paris s/o 12/10/2015 03/07/2016 FSE 5 7 173 765,99 € 80 062,44 € 46,07% favorable

72 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006059 GIP-FCIP Paris Se donner des perspectives Paris s/o 01/09/2015 30/06/2016 FSE 5 7 120 168,95 € 52 412,02 € 43,62% favorable

73 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006178 GIP-FCIP Paris

Un réseau d'élèves en enseignement adapté 

s'engage pour se construire un avenir 

professionnel de qualité

Paris s/o 01/01/2016 30/06/2017 FSE 5 7 311 951,07 € 137 414,14 € 44,05% favorable

74 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0009343 GIP-FCIP Paris DEMOS Paris s/o 01/09/2015 30/06/2018 FSE 5 7 690 405,75 € 310 405,75 € 44,96% favorable

75 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006841 GIP-FCIP Paris Une impulsion contre le décrochage Paris s/o 01/09/2015 31/12/2016 FSE 5 7 315 334,44 € 124 224,52 € 39,39% favorable

76 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0006443 GIP-FCIP Paris
Chaillot en partage : Réussir ensemble saison 

2016-2017
Paris s/o 01/09/2016 30/06/2017 FSE 5 7 280 983,56 € 125 389,59 € 44,63% favorable

77 19/10/2017 GIP 75 OI SG Modification IF0009464 GIP-FCIP Paris L'autre et moi Paris s/o 03/01/2017 08/07/2017 FSE 5 7 70 434,48 € 34 239,00 € 48,61% favorable

78 19/10/2017 GIP 75 OI SG Déprogrammation IF0006835 GIP-FCIP Paris Une impulsion contre le décrochage Paris s/o 01/09/2015 30/06/2018 FSE 5 7 0,00 € 0,00 € 0,00% Favorable
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Vous trouverez ci-joint la communication relative à la Stratégie environnementale régionale, édition
2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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INTRODUCTION 

En écho aux préoccupations des Franciliens qu’ils expriment de plus en plus fortement, tant 
en matière de santé, d’emploi durable que de cadre de vie, la Présidente du Conseil régional 
a érigé l’environnement comme grande priorité de la mandature. Cette volonté s’est traduite 
par l’adoption d’une feuille de route globale et ambitieuse, avec ses déclinaisons 
opérationnelles et territoriales dans l’ensemble des politiques que porte la Région depuis 
trois ans. 

L’Exécutif s’attache à ce que le déploiement de cette feuille de route s’inscrive dans une 
dynamique collective, stratégique et coordonnée, au plus proche des territoires et des 
Franciliens, dans laquelle chacun puisse devenir acteur de l’amélioration environnementale 
au quotidien, et être ainsi partie-prenante d’une responsabilité commune.  

C’est pourquoi, la dynamique de l’action environnementale régionale mobilise l’ensemble 
des acteurs de l’écologie, collectivités, entreprises, associations et citoyens eux-mêmes afin 
de porter collectivement un modèle de croissance verte, innovant, générateur de nouveaux 
emplois locaux et gage d’une meilleure qualité de vie. 

Résolument investie dans son rôle de chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, 
d’énergie et de protection de la biodiversité, la Région Ile-de-France est un acteur 
incontournable au service de la protection de l’environnement et de l’aménagement durable 
de son territoire. 

En témoignent les nombreux plans déjà engagés depuis trois ans, pour une Ile-de-France : 
- plus respirable avec le Plan « Changeons d’air »,  
- plus propre avec le Plan « zéro déchet »,  
- plus verte avec le « Plan Vert », 
- moins carbonée et plus sobre dans sa lutte contre le changement climatique, avec la 

« Stratégie régionale forêt-bois », la « Stratégie énergie-climat » et la « Stratégie 
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés », 

- plus écologique et novatrice avec le programme « 100 Quartiers écologiques et 
innovants », 

- plus résiliente avec une politique de l’eau axée sur la protection des milieux humides, 
et la lutte contre les ruissellements, 

- plus mobile avec les plans « Anti-bouchons » et « Vélo », 
- plus diverse, plus proche grâce à la priorité aux produits locaux, et moins 

consommatrice d’intrants avec le « Pacte agricole ». 

En 2019, ces différents items au cœur des préoccupations des Franciliens seront poursuivis 
et renforcés. 

Ainsi, la Région lancera le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-
France (PRPGD) complété par le Schéma régional biomasse (SRB) et une stratégie 
spécifique pour faire de l’Ile-de-France une région circulaire. 

Par ailleurs, une nouvelle stratégie régionale pour le développement de la méthanisation 
ainsi qu’une nouvelle stratégie biodiversité, en cours d’élaboration avec l’appui de l’Agence 
régionale de la biodiversité (ARB) sont également programmées pour le 1er semestre 2019. 

Cette année sera aussi marquée par l’accueil pour la première fois en Ile-de-France des 
Assises nationales de la Biodiversité, l’organisation de la première grande COP francilienne 
énergie-climat mais aussi de la Première Biennale d’architecture et du paysage d’Ile-de-
France, creuset d’innovations et de projections sur le thème de l’Homme, la Ville, la Nature. 
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Enfin, l’automne 2019 verra l’organisation du premier sommet international des territoires de 
construction biosourcée. 
 
Avec l’ensemble des acteurs et des territoires, ces différents évènements jalonneront ainsi 
de rendez-vous nationaux ou internationaux une année environnementale riche en Ile-de-
France. 
 
L’ambition environnementale de la Région est ainsi confirmée avec un budget dédié doté 
d’une capacité d’investissement de 91,850 M€ en 2019, en augmentation de près de 2,4% 
par rapport au BP 2018. 
 
Or, pour importante qu’elle soit, cette capacité d’investissement ne résume évidemment pas 
à elle seule la portée de l’intervention régionale au service de la qualité environnementale de 
son territoire. Parce que l’environnement porte en lui les fondamentaux d’un véritable modèle 
de développement économique et social, la Présidente du Conseil régional a souhaité 
inscrire l’écologie sous le signe de la transversalité. 
 
Globales et multisectorielles, les priorités environnementales irriguent l’ensemble des 
politiques mises en œuvre par la Région depuis le début de la mandature. L’aménagement, 
les mobilités, l’enseignement, le développement économique, la recherche et l’innovation, en 
particulier, sont autant de secteurs de compétences auxquels la Région a fait le choix 
d’intégrer les priorités environnementales de façon volontariste. 
 
Ainsi, quel que soit le domaine d’intervention, la Région veille à articuler avec cohérence 
l’ensemble des orientations qu’elle porte et à intégrer la transition écologique au cœur de 
son action. Le Jaune Budgétaire Environnement 2019 permet de restituer avec complétude 
le champ et l’ambition des politiques environnementales portées par le budget régional 2019. 
 
Ce document d’intégration transversal de la part environnementale des politiques publiques 
régionales, traduit la volonté de la Région d’amplifier la transformation écologique qui 
mobilisera près de 1,986 milliards d’euros d’engagements budgétaires en 2019, 
progressant ainsi en valeur absolue de 2,99% par rapport au BP 2018.  
 
La production de ce document est un engagement pris devant les élus régionaux depuis avril 
2016, engagement une nouvelle fois tenu pour 2019. Il reflète la mobilisation des politiques 
régionales au service d’une grande priorité de la mandature : l’amélioration de la qualité 
environnementale de la vie en Ile-de-France. 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La politique régionale de l'environnement 91,850 22,684 114,534 

  Actions transversales 0,170 5,136 5,306 

 Contrat d’aménagement régional – 
Environnement 5,000  5,000 

  Prévention et gestion des déchets 8,000 0,708 8,708 
  Politique de l'air 5,010 0,850 5,860 
  Politique de l'énergie 29,500 0,900 30,400 
  Patrimoine naturel 19,400 10,830 30,230 
  Milieux aquatiques et humides 1,500 0,300 1,800 
  Bruit 0,270 0,960 1,230 
  Environnement des infrastructures de transport 12,200  12,200 

  Aménagement et modernisation des voies 
navigables 7,800  7,800 

  Forêt et éco-matériaux 1,000 0,500 1,500 

 Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées  2,500 2,500 

 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires 
des artisans et des TPE 2,000  2,000 

Les transports et mobilités 672,300 758,696 1 430,996 

  Les transports en commun    
  Liaisons ferroviaires 400,000  400,000 
  Liaisons tramways 77,000  77,000 
  Métro 50,000  50,000 
  Plans locaux de déplacements 2,000  2,000 

  Développement et amélioration des sites propres 
pour autobus 53,000  53,000 

  Grands pôles intermodaux 1,500  1,500 

  Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens  660,640 660,640 

  Actions spécifiques en matière de tarification  97,500 97,500 
  Les mobilités    
  Réseaux verts et équipements cyclables 20,800  20,800 

  Plan anti bouchon (aménagements voirie 
nationale et voirie départementale) 66,000  66,000 

  Transport des marchandises 2,000  2,000 

  Etudes générales, expérimentations et 
innovations  0,406 0,406 

  Ecomobilité  0,150 0,150 

Le logement et la politique de la ville 78,000  78,000 

  Sites contractualisés ANRU 15,000  15,000 

  Développement du parc locatif social et logement 
des jeunes 55,000  55,000 

  Aide au parc privé 8,000  8,000 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'aménagement 40,200 2,792 42,992 

Actions Interrégionales (CPIER) 0,050 0,040 0,090 
Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 32,000 32,000 
Soutien aux dynamiques territoriales 0,100 0,100 
Aménagement durable et innovation urbaine 1,000 1,000 
Contrat d'aménagement régional 7,050 7,050 
Soutien à l’IAU 2,622 2,622 
Biennale architecture et urbanisme 0,130 0,130 

L'agriculture et la ruralité 15,900 12,400 28,300 

La ruralité 
Parcs naturels régionaux 3,600 5,100 8,700 
Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900 
Sauvegarde des commerces de proximité 3,000 3,000 
Réhabilitation du bâti agricole 0,600 0,600 
Contrats ruraux 1,100 1,100 
L'agriculture 
Soutien aux filières 0,750 1,210 1,960 
Aide au développement, à la diversification et à la 
qualité des produits 4,000 4,000 

Agriculture et environnement 0,200 1,600 1,800 
Agriculture péri-urbaine 0,500 0,800 1,300 
Agriculture urbaine 0,250 0,250 
Agriculture biologique 2,150 2,150 
CERVIA de Paris Ile-de-France 1,540 1,540 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'enseignement secondaire 143 ,748 10,230 153,978 

Etudes générales lycées publics 1,100 1,100 
Etudes générales cités mixtes régionales 0,060 0,060 
Construction des lycées neufs 36,086 36,086 
Rénovation des lycées publics 42,288 42,288 
Rénovation des cités mixtes régionales 1,244 1,244 
Lycées 100 % numériques 44,370 8,480 52,850 
Equipement en matière de gestion des déchets 0,280 0,280 
Equipement en matière de gestion des déchets 
des cités mixtes régionales 0,020 0,020 

Equipements de protection individuelle des 
agents des lycées 1,300 1,300 

Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale 0,270 0,270 

Maintenance des équipements techniques et 
traitement des déchets 0,100 0,100 

Prestations électricité des lycées publics 0,072 0,072 
Prestations électricité des cités mixtes régionales 0,008 0,008 
Budget participatif économie d'énergie lycées 0,200 0,200 
Manuels et ressources pédagogiques 18,000 18,000 
Action « Transport » 0,100 0,100 

L'enseignement supérieur et la recherche 33,250 1,040 34,290 
Opérations de construction (maîtrise d'ouvrage 
Région) 29,600 29,600 

Transition numérique des établissements ESR 1,150 1,150 
Soutien aux équipements de recherche - 
dispositif SESAME 0,500 0,500 

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 1,500 1,000 2,500 
Diffusion de la culture scientifique et technique 0,040 0,040 
Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus 0,500 0,500 

Le développement économique et l'innovation 26,187 7,006 33,193 

Tiers lieux 1,000 1,000 
Aide aux projets d'infrastructures haut débit 10,000 10,000 
Gouvernance des pôles de compétitivité 0,350 0,350 
Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des entreprises 1,056 1,056 

Soutien à l'économie sociale et solidaire 0,950 4,100 5,050 
INNOV'up 2,175 2,175 
Projets RDI labellisés des pôles 3,450 3,450 
PM'up et TP'up 6,112 6,112 
Smart Région 2,500 1,500 4,000 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La formation professionnelle, l'apprentissage et 
l'emploi 11,246 16,411 27,657 

Formations qualifiantes et métiers 1,086 1,086 
Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion 5,200 5,200 

Formations professionnelles à distance (MOOC) 4,000 4,000 
Formations en apprentissage 6,125 6,125 
Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 11,246 11,246 

L'action sociale, la santé et la famille 7,325 0,100 7,425 

Les formations sanitaires et sociales 
Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,350 0,350 

La santé et l'action sociale 
Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 1,600 1,600 

Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 4,000 4,000 

Création, Extension, Restructuration Rénovation 
des structures dans le domaine du handicap 
(enfants et adolescents) 

1,375 1,375 

E-santé et portail régional solidaire 0,100 0,100 

Les sports, loisirs et jeunesse 1,580 0,300 1,880 

Conventions sport NC NC 
JOP 2024 NC NC NC 
CREPS Ile-de-France 0,180 0,180 
Soutien aux évènements sportifs se déroulant en 
Ile-de-France NC NC 

Plan Sport Oxygène NC NC NC 
IRDS NC NC 
Opération Vaires TORCY NC NC 
Les îles de loisirs 1,400 0,300 1,700 
Conseil régional des jeunes NC NC 

La culture 2,200 0,220 2,420 
Expérimentation des boîtes à livres – économie 
circulaire 0,100 0,100 

Equipements mobiles et projets numériques des 
établissements 0,100 0,100 

Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 0,800 0,800 

Soutien à la création et diffusion numérique 0,200 0,200 
Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 0,500 0,500 

Ecoprod 0,020 0,020 
Valorisation du patrimoine 0,500 0,500 
Jardins ouverts 0,200 0,200 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'action internationale et le tourisme 1,250 1,150 2,400 

Aide à la reconstruction 0,050 0,050 
Fonds d'intervention d'urgence 0,050 0,050 0,100 
Coopération décentralisée 0,500 0,500 1,000 
Dispositif actions internationales 0,250 0,100 0,350 
Fonds régional pour le tourisme 0,400 0,400 
Comité Régional du Tourisme 0,500 0,500 

Europe 12,886 1,283 14,169 

Préservation de la biodiversité 1,616 1,616 
Soutien de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone 10,414 10,414 

Diminution des vulnérabilités du bassin 
hydrographique de la Seine 0,858 1,283 2,139 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La stratégie environnementale au sein de 
l'institution régionale 12,318 1,647 13,965 

La performance environnementale dans la 
politique régionale d'achat responsable 
Marchés de travaux 3,530 3,530 
Achat de véhicules 0,103 0,103 
Alimentation (traiteur et restauration collective) NC NC 
Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO) 0,005 0,005 

Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel 0,155 0,155 

Fournitures et petit matériel NC NC 
Marchés de nettoyage et entretien des locaux et 
espaces verts NC NC 

Développement des outils numériques et 
dématérialisation 
Développement de logiciels et progiciels 7,000 7,000 
Stratégie de communication numérique 
(information et édition) NC NC 

Communication Interne : Déclic et webzine des 
lycées 0,150 0,150 

Documentation 0,277 0,277 
Fonctionnement et gestion des bâtiments de 
l'institution 
Gestion des déchets et entretien 0,050 0,050 
Fluides 0,190 0,190 
Ecoplis et lettres vertes 0,240 0,240 
Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports NC NC 

Bilan carbone du patrimoine de la Région, du 
fonctionnement de l'administration générale et 
du fonctionnement administratif 

NC NC 

Management de la stratégie 
environnementale et projet 
d'emménagement à Saint-Ouen 
Mise en œuvre du télétravail 0,330 0,330 
Plan de déplacement de l'administration 0,250 0,250 
Formation des agents NC NC 
Equipement informatique 1,500 1,500 
Matériel et mobilier 0,185 0,185 

TOTAL 1 150,239 835,959 1 986,198 
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I – LES POLITIQUES REGIONALES 
 

1. Politique régionale de l’environnement 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La politique régionale de l'environnement 91,850 22,684 114,534 

  Actions transversales 0,170 5,136 5,306 

 Contrat d’aménagement régional – 
Environnement 5,000  5,000 

  Prévention et gestion des déchets 8,000 0,708 8,708 
  Politique de l'air 5,010 0,850 5,860 
  Politique de l'énergie 29,500 0,900 30,400 
  Patrimoine naturel 19,400 10,830 30,230 
  Milieux aquatiques et humides 1,500 0,300 1,800 
  Bruit 0,270 0,960 1,230 
  Environnement des infrastructures de transport 12,200  12,200 

  Aménagement et modernisation des voies 
navigables 7,800  7,800 

  Forêt et éco-matériaux 1,000 0,500 1,500 

 Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées  2,500 2,500 

 Aide aux renouvellements de véhicules 
utilitaires des artisans et des TPE 2,000  2,000 

 
 
 
 
L’amélioration de la qualité environnementale de l’Ile-de-France est la grande priorité de 
cette mandature, avec la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse, volontariste, et 
incitative au plus près des territoires. 
 
Avec l’accent mis en 2019 sur la stratégie Energie-Climat et sur le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets pour développer l’économie circulaire, l’Exécutif 
entend poursuivre également son action sur les domaines dédiés à la politique de l’air, au 
patrimoine naturel et à la biodiversité. Ces différents volets incarnent le cœur de la politique 
régionale dédiée à l’environnement. 
 
 

1.1. Economie circulaire 
 
Afin d’atteindre l’objectif « zéro déchet », d’améliorer le cadre de vie des Franciliens et de 
promouvoir une économie circulaire porteuse d’innovation et de nouveaux emplois, la 
Région arrêtera en 2019, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-
France (PRPGD) et poursuivra, dans une dynamique d’actions de recyclages, 
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. 
 
Les projets qui seront financés sur l’action « Economie circulaire, déchets » privilégieront :  

- des déchèteries et équipements de tri publics,  
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- 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), ou des biodéchets (compostage…), 
- des équipements de collecte des déchets dangereux,  
- des activités de réemploi ou de réparation. 

De plus, une stratégie spécifiquement dédiée au développement de l’économie circulaire en 
Ile-de-France sera élaborée au premier semestre 2019. Transversale et fortement 
structurante pour l’économie de demain et sur l’ensemble des échelles territoriales, elle 
concernera notamment les secteurs de la commande publique, du développement 
économique, de la culture, des transports, du logement, des lycées et de la formation.  

Ces actions complètent le Fonds propreté, dispositif phare du plan « Ile-de-France propre » 
adopté en 2016. En 2018, de nouvelles modalités ont été ajoutées au règlement 
d’intervention du Fonds pour permettre le financement de projets de résorption des dépôts 
d’ampleur exceptionnelle et le soutien aux agriculteurs. L’intervention régionale, au titre de 
ce fonds et dans le cadre de la Smart Région, s’appuiera également en 2019 sur la mise en 
œuvre de l’application mobile « AC DECHETS », permettant aux citoyens de signaler la 
présence de dépôts sauvages auprès de l’ensemble des collectivités en charge du 
ramassage.  

1.2. Qualité de l’air et lutte contre le bruit en faveur de la santé des Franciliens 

La pollution de l’air et les nuisances sonores sont, en termes de santé humaine et 
environnementale, une préoccupation majeure pour tous. 

En tant que chef de file en matière de qualité de l’air, d’énergie et de lutte contre les 
changements climatiques, la Région, avec le plan « Changeons d’air en Ile-de-France », 
entend résolument améliorer le bien-être des Franciliens en la matière. 

Les engagements pris à ce titre se traduiront en 2019 par : 

- La poursuite du soutien à AIRPARIF en faveur de la surveillance de la qualité de 
l’air et pour créer des synergies entre partenaires publics et privés dans le 
développement de nouvelles technologies s’inscrivant dans la Smart région. 

- Le déploiement du Fonds de renouvellement des chaudières bois afin d’aider les 
particuliers, à remplacer leur ancienne chaudière bois par des équipements moins 
émetteurs de polluants atmosphériques. D’abord mises en œuvre en Essonne, les 
aides du Fonds air-bois qui s’ajoutent à celles de l’ADEME, ont été étendues en 
2018, à toute l’Ile-de-France. 

- Le soutien à des projets d’innovation visant à limiter l’émission de particules dans 
les transports en commun et l’espace public. 

- La poursuite de la mise en œuvre du dispositif de soutien aux artisans et TPE pour 
l’acquisition de véhicules utilitaires électriques, à hydrogène ou au GNV, afin de 
contribuer à une Ile-de-France plus respirable par l’augmentation du nombre de 
véhicules professionnels propres en circulation. 

- La poursuite du programme « Aménagement et modernisation des voies 
navigables » en faveur du soutien au développement du transport fluvial pour 
réduire les émissions carbone engendrées par le transport routier. Des actions 
particulières en faveur du transport fluvial qui présente de nombreux avantages 
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environnementaux et un potentiel important, se poursuivront notamment par le 
financement de projets prévus au CPER ou par l’engagement pris par la Région en 
2017 de participer au financement du Canal Seine-Nord Europe. 

 
Par ailleurs, la Région poursuivra ses actions en faveur de la lutte contre le bruit avec :  
 

- Le programme « Environnement des infrastructures de transport » qui vise à 
lutter spécifiquement contre le bruit routier et ferroviaire en développant des 
« enrobés phoniques ». Cette politique permet de réduire fortement les nuisances 
sonores (première nuisance ressentie par les franciliens) dans les secteurs recensés 
et identifiées comme « points noirs de bruit ». 
Ainsi, la Région interviendra en 2019 pour financer les opérations de protections 
phoniques le long des autoroutes A4/A86 et de l’A6 conformément aux engagements 
pris dans le cadre du CPER 2015-2020. Sont également concernées les opérations 
de résorption du bruit ferroviaire. 
 

- Le soutien à Bruitparif, Observatoire du bruit en Ile-de-France, afin de lui permettre 
de poursuivre le développement de son réseau de mesure du bruit et de disposer 
d’informations fiables, indépendantes et transparentes sur les niveaux sonores en Ile-
de-France. 
 

 
1.3. Une nouvelle stratégie régionale pour l’Energie et le Climat  

 
L’Ile-de-France est très dépendante en énergie, ne produisant que 11 % de l’énergie qu’elle 
consomme. De plus, la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale ne 
représente que 7,4 % (valeur 2014). 
 
Dans le cadre de la nouvelle Stratégie énergie-climat adoptée en juillet 2018, les efforts 
seront prioritairement concentrés sur le développement local des énergies renouvelables et 
de récupération, ainsi que sur les réseaux de chaleur à travers différents appels à projets. La 
Région entend également jouer pleinement son rôle de chef de file en matière de transition 
énergétique pour être au rendez-vous des enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux 
liés au changement climatique. Pour ancrer ce rôle de stratège et de coordonnateur actif, la 
Région organisera en 2019 la première grande Conférence énergie-climat d’Ile-de-France, 
rassemblant toutes les parties prenantes (COP IDF). 
 
En outre, afin de décliner et de concrétiser les orientations de cette stratégie, la Région 
mettra en place une aide individuelle aux copropriétaires, sous condition de ressources, au 
sein des copropriétés franciliennes engagées dans des travaux de rénovation exemplaires 
(recours aux ENR et aux matériaux biosourcés, prises électriques dans les parkings…). 
 
De même, la Région lancera un nouveau plan méthanisation qui affiche l’ambition de porter 
la production d’énergie renouvelable par méthanisation à 5 TWh/an à l’horizon 2030, soit 
environ 240 installations, alors que la production actuelle est estimée à environ 700 GWh. 
Celui-ci s’attachera à accélérer l’émergence de nouveaux projets en Ile-de-France et à créer 
les conditions d’un développement économique équilibré. Parmi les 1ères pistes identifiées à 
ce stade, on peut citer le souhait de :  
 

- développer des outils de financements innovants (prise de participation dans les 
sociétés de projet via la SEM Énergie POSIT’IF, systèmes de garantie, etc.), en 
complément des subventions régionales, 

- déployer une animation territoriale et une offre d’accompagnement technique aux 
porteurs de projets, 
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- soutenir les démarches de concertation pour faciliter l’acceptabilité des nouveaux 
projets, 

- réviser les conditions d’éligibilité de l’appel à projets régional existant en élargissant 
aux projets dits « atypiques », les bénéficiaires aux grands groupes, en alignant la 
part des cultures énergétiques dédiées sur la réglementation et en assouplissant les 
règles de fertilisation des Cultures Intermédiaires à Valorisation Énergétique (CIVE), 

- simplifier, voire la possibilité de prendre plusieurs mesures liant l’Etat et la Région à 
travers plusieurs expérimentations pour baisser les coûts et réduire les délais 
administratifs. La réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), la loi sur l’eau, ou bien encore l’élargissement des gisements 
pour la méthanisation pourraient être concernés en prenant appui sur le droit à 
l’injection. 

 
 

1.4. Biodiversité, végétalisation et protection du patrimoine naturel 
 
Chef de file en matière de biodiversité, la Région entend depuis 2016 articuler les différentes 
priorités stratégiques qui sont les siennes, au service de la préservation des milieux naturels 
et des paysages et du développement des espaces verts. 
 

• Le développement et la protection de la biodiversité 
 
L’Ile-de-France a été pionnière en créant et en finançant la première Agence régionale de 
la biodiversité (ARB) de France, lancée en novembre 2017 et inaugurée en avril 2018. 
L’ARB a pris la forme d’une convention constitutive impliquant, au-delà de la Région et de 
l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 
la Préfecture de Région et l’IAU. Le rattachement de l’ARB à l’IAU, en tant que département 
dédié à la biodiversité,  a permis d’inclure la biodiversité dans la définition d’un 
aménagement durable et équilibré du territoire francilien. L’année 2019 verra l’accélération 
des missions mises en œuvre par l’ARB, qui porteront sur le développement des 
connaissances, l’accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
régionales, l’ingénierie et l’expertise auprès des acteurs franciliens, la sensibilisation et la 
formation, actions essentielles à la prise en compte de la biodiversité et du Schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE) par les différents acteurs. 
 
La Région Ile-de-France, en tant que chef de file en matière de biodiversité, a engagé la 
réflexion autour du renouvellement de la Stratégie Régionale de Biodiversité (SRB) afin 
d’aboutir à une politique plus cohérente, concertée et opérationnelle. L’ambition de la Région 
s’inscrit pleinement dans le nouveau format des SRB défini par la loi biodiversité de 2016, en 
construisant une stratégie partenariale, portée par l’ensemble des acteurs du territoire 
régional, et en s’appuyant sur les deux autres piliers de cette loi, le CRB (Comité Régional 
Biodiversité), qui sera présenté au Conseil Régional et mis en place début 2019, et l’ARB, 
nouvellement créé. A travers la SRB, la Région souhaite également répondre au besoin de 
coordonner les politiques de biodiversité avec les autres politiques régionales, dans l’esprit 
de la loi de 2016 sur la SRB qui vise à « intégrer les objectifs de conservation et d’utilisation 
durable de la biodiversité dans les autres politiques publiques ». 
 
La Région, en partenariat avec l’ARB, a lancé en 2018 un appel à projet « Lutter contre 
l’érosion de la biodiversité en Ile-de-France » permettant de soutenir les politiques 
franciliennes en faveur de la biodiversité. Il vise à soutenir les projets permettant de  lutter 
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contre l’érosion de la biodiversité et de concourir à sa reconquête en cohérence avec la 
Trame Verte et Bleue régionale. Sur les 27 dossiers reçus, 13 dossiers ont été retenus en 
investissement et 6 dossiers en fonctionnement. Cette opération  qui engage la Région dans 
la lutte contre l’érosion de la biodiversité sera renouvelée en 2019, à budget constant. 

Par ailleurs, la Région a poursuivi son soutien aux 12 réserves naturelles régionales 
(RNR), dont cinq sont gérées par l'Agence des Espaces Verts. L’année 2018 a été marquée 
par l’inauguration du parcours pédagogique et de la maison de la réserve du Grand-Voyeux 
sur la commune de Congis-sur-Therouanne. En 2019, sont notamment prévus une 
redynamisation des comités de gestion des RNR, une étude d’opportunité visant à classer 2 
nouvelles réserves naturelles régionales, ainsi qu’un ciblage des interventions vers la 
préservation des milieux naturels exceptionnels.  

Enfin, la Région a adopté en novembre dernier la Charte Villes et Territoires « sans 
perturbateurs endocriniens ». En effet, les perturbateurs endocriniens ont des effets 
néfastes et durables sur l’environnement en agissant notamment sur le dérèglement de la 
biodiversité, représentant par conséquent un danger immédiat pour la santé des 
écosystèmes. L’engagement de la Région vise ainsi à favoriser une limitation, voire une 
réduction significative, des perturbateurs endocriniens sur son territoire et dans son espace 
public. 

• La nature pour tous et partout

Dans le cadre du Plan vert de la Région Ile-de-France « La nature partout et pour tous », la 
Région s’est engagée à créer 500 hectares d’espaces vert et de nature de proximité, afin 
d’offrir aux Franciliens qui en sont privés un accès à ces espaces, particulièrement pour les 
habitants des zones carencées. En 2018, la Région a soutenu 36 projets, contribuant ainsi à 
créer 61 hectares de nouveaux espaces verts et de nature et à améliorer l’accessibilité de 
11,1 hectares d’espaces existants. En novembre dernier, la Région a acquis 300 hectares 
d’espaces boisés, le Bois Saint-Martin, pour l’ouvrir au public courant 2019. En 2019, la 
Région poursuivra son engagement avec un budget consacré à la création nette d’espaces 
verts ou à leur mise en accessibilité. Par ailleurs, comme en 2018, elle contribuera en 2019 
aux côtés du Département 93 et du Syndicat mixte  pour l’aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) au développement de la requalification du parc de la 
Poudrerie, et de la création d’une forêt de 1300 hectares sur d’anciennes terres agricoles 
polluées. 

• Les milieux aquatiques et humides

Revue en 2016 afin de tenir compte des modifications de périmètre de compétences entre la 
Région et le bloc communal, la Stratégie régionale dans le domaine de l’eau a été recentrée 
sur les milieux aquatiques et humides autour des aménagements favorisant la biodiversité et 
la maîtrise des ruissellements des eaux pluviales.  

Au cours de l’année 2018, 22 opérations relevant des milieux aquatiques et humides, 
autour d’aménagements favorisant la biodiversité et la maîtrise des ruissellements des eaux 
pluviales, ont été accompagnées parmi lesquelles le projet pour la renaissance de la Bièvre 
dans le secteur du parc départemental du Coteau à Arcueil Gentilly. 
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La Région a également poursuivi la mise en œuvre des contrats Trame Verte et Bleue 
(TVB) qui succèdent aux contrats de bassin avec une nouvelle ambition intégrant le 
développement de la biodiversité, la maîtrise à la source des ruissellements et l’adaptation 
au changement climatique (rafraîchissement de la ville). Un premier contrat TVB intitulé 
« Pour reconquérir la biodiversité, la baignade en Marne et l’eau dans la ville », élaboré par 
le syndicat Marne Vive et ses partenaires, a notamment été approuvé par la Commission 
Permanente le 4 juillet dernier.  

En 2019, les investissements seront mobilisés sur plusieurs projets, notamment la poursuite 
de la réouverture de la Bièvre, la restauration de l’Orge, de la Juine, de l’Yvette, des 
renaturations de berges en Marne et la restauration d’une zone humide à Saintry-sur-Seine. 
D’autres réalisations concerneront la maîtrise à la source des ruissellements par des 
espaces d’infiltration contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue et du Plan 
vert. Le financement de certains projets s’inscrira dans le cadre du CPER et du CPIER Plan 
Seine et Vallée de la Seine. 

2019 sera aussi marquée par l’accueil des Assises nationales de la Biodiversité en juin, 
tenues (pour la première fois en Ile-de-France) à Massy - Paris Saclay, confortant ainsi la 
Région comme acteur public incontournable pour une nature préservée et valorisée au cœur 
de la qualité de vie des habitants. 

1.5. La poursuite des stratégies régionales en matière de forêt, bois et éco-
matériaux 

L’Ile-de-France possède un patrimoine forestier remarquable couvrant près du quart de son 
territoire. Espace de bien-être et de préservation de la biodiversité, la forêt francilienne 
constitue un gisement de bois, d’emplois et de valeurs encore largement sous-exploité. 

La Région a voté fin 2017 d’une Stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB), élaborée 
avec l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois francilienne et comportant cinq 
orientations : 

- dynamiser et territorialiser la gestion forestière, 
- structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale, pour reconstituer 

une chaîne de valeur compétitive et créer des emplois en Ile-de-France, 
- stimuler le marché de la construction bois, pour optimiser la création de valeur 

ajoutée, augmenter le stockage et la substitution du carbone grâce aux produits bois 
et donner une visibilité du marché aux entreprises de la filière, 

- rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché, 
- faire de l’Ile-de-France une Région exemplaire, notamment en tant que maître 

d’ouvrage des lycées. 

Elle a fait l’objet de deux règlements d’intervention en 2018, soit, un premier présenté à la 
Commission Permanente de mars (CP 2018-137) portant notamment sur les matériaux 
biosourcés et le soutien aux démarches concertées de gestion durable des forêts, et un 
second présenté à la Commission Permanente de mai (CP 2018-228) définissant les 
modalités de soutien aux opérations de construction et réhabilitation utilisant des matériaux 
bois-biosourcés. 

Dans ce cadre, différentes actions ont déjà été mises en œuvre en  2018 parmi lesquelles : 
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- l’activation et le renouvellement de mesures forestières dans le cadre du Programme 

de développement rural d’Ile-de-France, 
- la création d’un réseau d’élus référents forêt-bois, animé par la Fédération nationale 

des communes forestières, 
- la création d’un cluster bois-biosourcés en Ile-de-France, 
- le lancement d’un appel à projets « Réflexe bois-biosourcés » à destination des 

maîtres d’ouvrage publics et des agriculteurs, etc. 
 

L’année 2019 sera consacrée à la poursuite du programme d’actions, avec notamment le 
projet d’implanter et/ou de moderniser une scierie et des unités de transformation du bois en 
Ile-de-France. 
 
Pour compléter ce volet, la Région s’est dotée en novembre dernier d’une stratégie régionale 
pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Ile-de-France qui s’inscrit 
dans le cadre du Pacte agricole voté en juillet 2018. Celle-ci s’articule autour de 5 
orientations : 
 

- diversifier les activités agricoles, 
- structurer et développer les filières franciliennes, 
- porter le renouveau industriel de l’Ile-de-France autour de la bioéconomie, 
- intensifier l’innovation, 
- stimuler les marchés par la commande publique. 

 
L’année 2019 sera consacrée à la mise en œuvre de cette stratégie, avec notamment 
l’organisation fin 2019 du 1er Sommet mondial sur la construction biosourcée. 
 
 

1.6. Une politique de soutien à la structuration d’approvisionnement des cantines 
des lycées avec des circuits courts : 

 
Cette nouvelle action traduit la priorité de l’Exécutif pour répondre aux enjeux nutritionnels et 
environnementaux relevant également de la structuration des filières d’Ile-de-France et du 
projet alimentaire régional, avec l’objectif d’arriver à approvisionner 100 % des cantines des 
lycées en circuits courts, avec des produits locaux dont une part importante de produits 
biologiques à hauteur de 50% d’ici 2024. 
 
Une cartographie des acteurs permettra d’évaluer la capacité des producteurs, des 
industries de transformation et des filières d’approvisionnement à répondre aux besoins des 
lycées franciliens, en volume et en qualité.  
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2. Transports et mobilités 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Les transports et mobilités 672,300 758,696 1 430,996 

  Les transports en commun    
  Liaisons ferroviaires 400,000  400,000 
  Liaisons tramways 77,000  77,000 
  Métro 50,000  50,000 
  Plans locaux de déplacements 2,000  2,000 

  Développement et amélioration des sites 
propres pour autobus 53,000  53,000 

  Grands pôles intermodaux 1,500  1,500 

  Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens  660,640 660,640 

  Actions spécifiques en matière de tarification  97,500 97,500 
  Les mobilités    
  Réseaux verts et équipements cyclables 20,800  20,800 

  Plan anti bouchon (aménagements voirie 
nationale et voirie départementale) 66,000  66,000 

  Transport des marchandises 2,000  2,000 

  Etudes générales, expérimentations et 
innovations  0,406 0,406 

  Ecomobilité  0,150 0,150 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités ont entrepris depuis 2016 un vaste 
programme pour diminuer les émissions liées aux transports collectifs, lutter contre la 
congestion sur les routes, dans les transports en commun et faire la promotion de nouvelles 
mobilités pour de nouveaux usages tant sur les routes et le rail que par le fleuve. Ce 
programme sera amplifié en 2019 avec la mise en place de projets liés à la Smart région. 
 
 

• Liaisons ferroviaires, tramways et métros 
 
Le montant 2019 proposé sur ce périmètre prolonge l’effort engagé en 2018 et confirme la 
priorité de l’Exécutif en faveur des transports franciliens avec des investissements pour une 
nouvelle offre après des années de retard. 
 

• Les plans locaux de déplacements  
 
Partie intégrante du plan « anti-bouchon », les plans locaux de déplacement et les plans de 
mobilité d’entreprise, en agissant sur la demande de mobilité en amont, permettent de 
décliner en projets opérationnels des orientations sur une mobilité adaptée aux besoins des 
territoires, mais également de mener à l’échelle des intercommunalités une réflexion 
indispensable pour organiser localement les usages et conduire les aménagements les plus 
pertinents. 
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• Le développement et l’amélioration des sites propres pour autobus 
 
Ce dispositif figure dans le Contrat de Plan État-Région 2015-2020. Ces aménagements de 
partage de la voirie au bénéfice de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) 
contribuent au développement d'un réseau de transport en commun efficace et attractif. Les 
actions visent à renforcer l'offre et à moderniser le matériel roulant.  
 

• L’aménagement de Grands pôles intermodaux 
 
L’enveloppe proposée permettra notamment de poursuivre les travaux de projets de pôles 
en cours mais aussi de réaliser les études amont jusqu'à l'enquête d'utilité publique pour de 
nouveaux projets. 
 

• La contribution régionale à Ile-de-France Mobilités 
 
Par son soutien au fonctionnement du système de transports en commun, la Région 
contribue à la mise en œuvre, dans les prochaines années, des objectifs suivants : 
 

- La modernisation des transports par la rénovation ou le renouvellement de 708 
rames sur la période 2016-2021. Les commandes sont à présent passées. 
Le plan engagé permettra d’offrir confort et sécurité sur l’ensemble des lignes, 
d’améliorer la ponctualité, priorité des Franciliens, et de permettre au plus grand 
nombre de les emprunter, tout en rendant ces modes de transports plus attractifs. 

 
- La conquête des territoires de la grande couronne par un renfort de l’offre de bus, 

adopté en juin 2017, à la suite d’une grande concertation. Ile-de-France Mobilités a 
également décidé de remplacer par des bus propres la totalité des bus desservant 
Paris, la petite couronne et la zone dense de la grande couronne d’ici 2025 et ceux 
qui desservent les autres zones de la grande couronne d’ici 2029. 
 

- Le projet de « Smart Navigo » démarré en 2018 avec l’intégration du passe Navigo 
dans les smartphones, sera poursuivi afin de développer des services numériques 
innovants aux voyageurs, en cohérence avec le projet de « Smart Région », 
notamment avec le déploiement de la couverture 3G et 4G dans le réseau souterrain. 
 

- Des conditions de tarification particulièrement avantageuses pour les publics 
scolaires et les étudiants (50 % de réduction) et une tarification sociale et très sociale 
des transports permettant aux voyageurs concernés de bénéficier de réduction allant 
de 50 % à 100 %. 

 
• Le vélo 

 
Adopté par le Conseil régional en mai 2017, le Plan vélo régional vise à développer la 
pratique du vélo pour les déplacements du quotidien. Rompant avec la logique précédente 
de saupoudrage en faveur du tout-infrastructure qui a montré ses limites, ce plan vélo 
régional veut s’appuyer sur les initiatives des territoires pour apporter une réponse concrète 
et globale aux usagers.  
 
L’objectif est de provoquer un basculement dans l’usage du vélo, que n’avaient pu obtenir 
les politiques menées jusqu’alors. La Région vise un triplement du volume de 
déplacements à vélo à horizon 2021 par rapport à 2010 en privilégiant l’intermodalité, les 
déplacements domicile-travail et ceux des scolaires et des étudiants.  
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Les modalités d’action proposées incluent un nouveau dispositif de soutien aux politiques 
cyclables du quotidien et un cadre pour des appels à projets sur des territoires à fort 
enjeu régional. 
 
Pour l’essentiel, il s’agira en 2019 : 

- d’améliorer la sécurité et le confort des cyclistes en soutenant l’aménagement de 
pistes cyclables, 

- d’améliorer l'accès aux gares, aux lycées, aux îles de loisirs et aux principaux lieux 
d'emplois, 

- de soutenir le développement des services pour les cyclistes : complément du 
financement des Vélos à Assistance électrique mis en location longue durée par Ile-
de-France Mobilités, stationnement sécurisé, réparation, location, vélo-écoles, etc. 
 

• La mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour changer la route » 
 
Voté par le Conseil régional en mars 2017, ce plan vise à redonner à la route toute sa place 
dans la politique régionale de transport, afin d’en faire un outil moderne au service des 
territoires et en en favorisant les usages vertueux.  
 
Il s’agit aussi pour notre collectivité, d’anticiper les évolutions technologiques profondes qui 
vont bouleverser les usages de la route et l’ensemble des transports, afin de promouvoir une 
politique ambitieuse, visionnaire et responsable grâce à un fond pour la route intelligente 
doté de près de 60 millions d’euros qui  permettra : 
 

- une action résolue pour traiter les principaux points de congestions récurrentes du 
réseau, générateurs de pollution, 

- la constitution d’un véritable réseau routier d’intérêt régional, assurant un bon niveau 
de qualité de service à ses usagers, afin d’améliorer la performance économique de 
la région et la qualité de vie de ses habitants, 

- le développement de la route intelligente au service de la « Smart Région », comme 
support d’usages modernes, performants et respectueux de l’environnement. 

 
• Le transport de marchandises 

 
La « stratégie régionale pour le fret et la logistique » adoptée par le Conseil régional réuni le 
15 mars 2018 permet de concilier la performance économique et sociale et l’excellence 
environnementale. Au sein d’une vision globale, il s’agit ainsi de répondre aux besoins de 
nombreux secteurs de l’économie, en accompagnant les acteurs vers des pratiques intégrant 
les besoins collectifs. 
 
Confortée dans sa vision stratégique sur le secteur du fret et de la logistique, la Région 
poursuivra en 2019 son soutien au transport de marchandises conciliant la prise en compte 
de l’environnement et l’attractivité économique du territoire francilien.  
 

• Etudes générales, expérimentations et innovations 
 
La Région renforcera son soutien aux innovations dans le domaine des infrastructures et du 
vélo et engagera une action de sensibilisation en matière de sécurité routière auprès des 
collégiens. 
De même, la Région poursuivra son ambitieuse politique d’innovation routière, en partenariat 
avec l’Etat et plusieurs acteurs locaux. Ainsi, pour devenir la 1ère région mondiale du 
véhicule autonome, la Région Ile-de-France poursuivra l’aménagement d’un terrain 
d’expérimentation sur plusieurs axes structurants d’Ile-de-France, à travers son projet « 
Paris Region Road 5.0 initiative » déposé lors de l’appel à projet « Expérimentation du 
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Véhicule Routier Autonome » de l’ADEME, la Région. Cela contribuera notamment à lutter 
contre la pollution de l’air en favorisant la mobilité semi-collective. 

• L’écomobilité

Le management de la mobilité est un levier concret et peu coûteux pour organiser les 
déplacements et réduire ainsi le besoin en investissements publics sur le réseau de 
transport. Ainsi, en 2019 la Région et ses partenaires mettront en œuvre les 
expérimentations portant sur la désaturation des heures de pointe à la fois sur le réseau de 
transports en commun (à la Défense et le long des deux branches nord de la ligne 13) et du 
réseau routier (sur le territoire de Grand Paris Sud).  
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3. Logement et Politique de la Ville

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Le logement et la politique de la ville 78,000 78,000 

Sites contractualisés ANRU 15,000 15,000 
Développement du parc locatif social et 
logement des jeunes 55,000 55,000 

Aide au parc privé 8,000 8,000 

En 2019, les axes fondamentaux de l’intervention régionale en faveur du renouvellement 
urbain et du logement seront maintenus, y compris dans leur dimension environnementale, à 
travers notamment la performance énergétique des bâtiments et des logements aidés. 

Ainsi, pour le renouvellement urbain, la délibération cadre adoptée en janvier 2017 sur 
l'accompagnement du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), 
permettra la mise en œuvre d’équipements respectant une démarche globale de 
développement durable.  

La limitation de la consommation des ressources, la performance énergétique, l’accessibilité 
et l’adaptabilité des bâtiments sont ainsi encouragées et des majorations de subventions 
seront possibles pour les programmes intégrant des démarches certifiées. 

Par ailleurs, les opérations en matière de logement doivent respecter la RT 2012, la 
dimension environnementale dans les constructions et réhabilitations est de fait intégrée à la 
politique régionale du logement, Dans ce cadre, la Région a de plus, depuis plusieurs 
années, recours à l’emprunt vert et responsable.  

Pour rappel, la RT 2012 vise à limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments 
neufs à un maximum de 50 kWhEP/ m².an) en moyenne, tout en suscitant :  

- une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti 
et des équipements, 

- un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de 
système énergétique, 

- un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et 
la production d'eau chaude sanitaire. 

Les délibérations cadres votées depuis janvier 2017, prévoient en outre des primes pour 
favoriser l’emploi des éco-matériaux et permettent de soutenir les programmes limitant les 
émissions de gaz à effet de serre (bas carbone) et ceux insérant la végétalisation.  

S’agissant du parc privé, l’aide aux copropriétés en difficulté permettra en 2019 la couverture 
des projets labellisés arrivant en phase opérationnelle et contribuera à une remise à niveau 
des bâtiments fortement dégradés. Les investissements réalisés, conformes aux 
réglementations en vigueur, bénéficieront aux habitants, via notamment la réduction des 
émissions de polluants des produits utilisés.  

Enfin, les opérations de rénovation énergétique menées dans ce cadre, permettront 
également de lutter à terme contre la précarité énergétique. 
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4. Aménagement

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'aménagement 40,200 2,792 42,992 

Actions Interrégionales (CPIER) 0,050 0,040 0,090 
Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 32,000 32,000 
Soutien aux dynamiques territoriales 0,100 0,100 
Aménagement durable et innovation urbaine 1,000 1,000 
Contrat d'aménagement régional 7,050 7,050 
Soutien à l’IAU 2,622 2,622 
Biennale architecture et urbanisme 0,130 0,130 

En 2019, la Région entend poursuivre sa démarche de territorialisation au service des 
collectivités franciliennes qui s’engagent dans des démarches innovantes d’aménagement 
afin de promouvoir un meilleur cadre de vie en Ile-de-France, en mettant notamment en 
relation l’urbain et le rural.  

Aménager durablement le territoire en se projetant dans l’Ile-de-France de demain, telle est 
l’ambition de la Région déclinée à travers ses dispositifs contractuels et appels à projets 
mobilisant des axes d’intervention complémentaires pour soutenir les territoires franciliens 
dans leurs différentes phases de développement et dans leur spécificité territoriale (rural, 
urbain, péri-urbain). Après deux années pleines de mise en œuvre, le succès de cette 
dynamique ne se dément pas. 

Ainsi, les dispositifs phares et emblématiques du Contrat d’Aménagement régional (CAR), 
des 100 quartiers innovants et écologiques (avec 42 lauréats en deux ans), ou de soutien 
aux initiatives d’urbanisme transitoire, se poursuivront en 2019, contribuant à réaffirmer le 
positionnement de la Région, acteur clé de la transformation urbaine, tout en répondant aux 
enjeux environnementaux, sociétaux et économiques.  

Fort de l’engouement particulier qu’il a su créer dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2017 
avec déjà 103 contrats adoptés au cours de ces deux années de mise en œuvre, le dispositif 
des CAR verra son budget doublé en 2019, au titre du budget de l’aménagement, permettant 
ainsi de conforter les orientations environnementales des projets présentés. 

Les projets mis en œuvre grâce au dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques », 
ayant notamment vocation à réduire la consommation d’énergie par l’amélioration de la 
qualité du bâti, ou à participer à la construction de la ville de demain grâce au numérique, 
continueront à être soutenus en 2019. 

Le « Soutien aux dynamiques territoriales », dans le cadre du Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020, permettra quant à lui, d’accompagner l’ingénierie des EPCI de grande 
couronne en faveur notamment de l’élaboration des Plans Climat Air-Énergie Territoriaux 
(PCAET).  

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux 
communs de l’Etat et des Régions Ile-de-France et Normandie autour de la vallée de la 

21 

306



Seine entre la Région capitale et sa façade maritime, en termes d’attractivité, 
d’aménagement, de développement durable et de préservation du patrimoine naturel. L’axe 
1 du CPIER concerne plus particulièrement la gestion de l’espace et le développement 
durable. 

En complément, les projets d’aménagement durable et innovation urbaine permettront 
d’impulser des dynamiques de préfiguration ou d’utilisation de sites en devenir, dans l’attente 
de leur transformation, redonnant de la vie à des lieux délaissés, par exemple via des projets 
encourageant l’économie circulaire avec les habitants et les associations. 

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, la Région 
entend par ailleurs s'appuyer pleinement sur les outils et expertises de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France, seule agence régionale disposant 
de la compétence, des données et des observations pour travailler sur l'ensemble du 
territoire francilien. 

Renforcé par le transfert, en août 2017, des activités et personnels de l’ARENE, de l’ORDIF 
et de NATUREPARIF devenue depuis l’Agence régionale de la biodiversité (ARB), l’IAU est 
appelé à poursuivre ses activités dans une logique de plus forte transversalité sur la 
thématique environnementale. 

Dans le cadre de son programme d’étude, l’Institut sera notamment mobilisé pour apporter 
son expertise dans le cadre de l’évaluation du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
d’ici fin 2019 qui permettra à la Région de réfléchir sur ses ambitions à moyen et long terme 
et sur leur traduction stratégique comme opérationnelle au regard des priorités de la 
mandature. et notamment celles liées à l’écologie. 

Pour favoriser son développement et son rayonnement, l’Ile-de-France mérite d’être sans 
cesse réinventée pour répondre aux attentes de ses habitants et renforcer son attractivité 
internationale. La Biennale internationale de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage en Ile-de-France dont la première édition aura lieu au printemps 2019 à Versailles 
autour du thème « l’Homme, la Nature, la Ville », s’inscrit pleinement dans ce cadre. 

Cet événement a vocation à être un rendez-vous du grand public et des 
professionnels des secteurs de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, destiné à 
jouer un rôle d’espace de réflexion, d’expression, de valorisation et d’émulation autour des 
enjeux du cadre de vie propres aux grandes Régions métropoles mondiales. Il s’agira 
ainsi, d’apporter une contribution aux défis climatiques et aux besoins de solutions 
innovantes qui construiront la ville de demain. 
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5. Agriculture et ruralité

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'agriculture et la ruralité 15,900 12,400 28,300 

La ruralité 
Parcs naturels régionaux 3,600 5,100 8,700 
Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900 
Sauvegarde des commerces de proximité 3,000 3,000 
Réhabilitation du bâti agricole 0,600 0,600 
Contrats ruraux 1,100 1,100 
L'agriculture 
Soutien aux filières 0,750 1,210 1,960 
Aide au développement, à la diversification et à 
la qualité des produits 4,000 4,000 

Agriculture et environnement 0,200 1,600 1,800 
Agriculture péri-urbaine 0,500 0,800 1,300 
Agriculture urbaine 0,250 0,250 
Agriculture biologique 2,150 2,150 
CERVIA de Paris Ile-de-France 1,540 1,540 

Les territoires ruraux d’Ile-de-France font l’objet depuis 2016 d’une attention constante 
toute particulière et bénéficieront en 2019 d’un soutien renouvelé à destination des 
communes rurales. 

Les nouveaux contrats de Parcs naturels régionaux 2018-2020 ont permis dès cette année, 
l’engagement sous pilotage régional de l’ensemble des programmes d’actions attendus par 
ces territoires en conciliant priorités régionales affirmées et missions fondamentales 
dévolues aux Parcs : 

- la préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des 
espaces ouverts, 

- le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales 
en circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux, 

- la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables, 
- le développement des écomobilités, 
- la sensibilisation à l’environnement. 

Initié dès 2016, le Pacte rural se poursuivra en 2019 pour mettre en œuvre plusieurs 
mesures de proximité territoriale en tant que vecteur de réduction de l’empreinte carbone 
avec notamment la réalisation de projets respectueux de l’environnement au plus près des 
habitants des territoires ruraux. 

Dans cette perspective environnementale et pour participer à la réduction de la congestion 
routière et à la désaturation des transports en commun en Ile-de-France, la Région 
poursuivra en 2019 dans les territoires ruraux ses politiques de déploiement d’espaces de 
travail collaboratifs (implantation de télécentres, d’espaces de coworking ou encore des 
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fablabs), et de sauvegarde des commerces de proximité dans les territoires ruraux et péri-
urbains, contribuant ainsi à la revitalisation commerciale des centres villes et bourgs. 
 
De plus, à la croisée du Pacte agricole et du Pacte rural, la nouvelle action «réhabilitation du 
bâti agricole » permettra d’apporter un concours financier aux agriculteurs franciliens qui 
souhaitent réhabiliter du bâti agricole, respectant les normes environnementales en vigueur, 
afin d’offrir un logement à des salariés agricoles, des apprentis ou des employés saisonniers 
qui n’ont pas la capacité de se déplacer mais aussi, plus largement, à des salariés du 
commerce ou de l’artisanat. 
 
Par ailleurs, le dispositif des contrats ruraux (CoR), entré en vigueur le 1er janvier 2017 et 
destiné à améliorer le cadre de vie des habitants des petites communes par des actions 
conjointes de la Région et des départements de grande couronne, sera maintenu en 2019, 
garantissant ainsi une offre d’équipements de proximité dont ces territoires sont encore trop 
souvent dépourvus. Au-delà des équipements financés, ce dispositif contribue également à 
améliorer l’aménagement  des espaces publics, et contribue à la rénovation énergétique des 
équipements communaux. 
 
 
Sur le volet agricole, grâce à un budget en hausse, 2019 sera l’année de mise en œuvre 
du Pacte Agricole. Ainsi, la dynamique impulsée depuis le début de la mandature se 
poursuivra pour atteindre les objectifs ambitieux du Pacte. 
 
Porteur de mesures structurantes pour accroître la résilience et la performance 
environnementale des exploitations et répondre aux aspirations des 12 millions de 
consommateurs franciliens, qui souhaitent de plus en plus consommer local, le Pacte 
Agricole permettra de travailler en profondeur auprès des agriculteurs sur une approche 
environnementale de leur métier, permettant ainsi d’inscrire l’environnement au cœur de la 
politique agricole de l’Exécutif. 
 
De plus, l’aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits, action  
dédiée aux investissements pour l’avenir de la ferme francilienne, continue de connaître un 
grand succès qui s’explique notamment par les enjeux importants en termes de compétitivité 
et de performance à la fois économique et environnementale.  
Les modalités de ces investissements, révisées en 2018, permettront désormais de financer 
uniquement des investissements permettant de diversifier les exploitations en priorisant la 
production de produits locaux de qualité destinés à répondre à la forte demande des 
franciliens pour la « proximité ». 
 
Dans le contexte difficile de l’agriculture française, la Région Ile-de-France redouble d'efforts 
pour accompagner les investissements nécessaires dans les exploitations afin d’encourager 
la diversification pour rendre les exploitations franciliennes résilientes. Les nouvelles 
modalités d’investissements mettront aussi l’accent sur la résistance aux aléas, l’autonomie 
des exploitations ainsi que la maîtrise des charges, par des techniques innovantes et un plus 
large recours aux outils d’aide à la décision. 
 
Dans le cadre des dispositifs cofinancés par l’Europe dans le cadre du FEADER, l’Exécutif 
régional poursuivra son soutien à la modernisation, la diversification et l’innovation (appui à 
l’expérimentation, développement d’outils numériques) et soutiendra l’émergence de 
nouvelles filières. 
 
Par ailleurs, l’action « agriculture et environnement », spécifique aux investissements à 
vocation environnementale, et cofinancée par le FEADER, est en cours d’évolution. En effet, 
les investissements à vocation environnementale évoluent sans cesse alors que les besoins 
sont nombreux. Ainsi, dès 2019, comme sur les autres volets du soutien aux 
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investissements, les projets innovants et structurants seront financés en priorité, permettant 
de travailler sur une meilleure prise en compte de l’environnement dans les exploitations 
agricoles et ainsi gagner en efficacité. 

Actrice de la transition écologique et énergétique, l’agriculture peut contribuer de façon 
déterminante à la lutte contre le changement climatique et la préservation de 
l’environnement. La Région, au titre du Pacte agricole, pourra ainsi apporter une contribution 
majeure au développement des énergies renouvelables par le photovoltaïque sur les 
bâtiments agricoles, par l’essor de la méthanisation et du biogaz, ou encore dans la bio 
économie, celle des matériaux et produits biosourcés. 

Le volet fonctionnement permet également de soutenir des actions d'animation et de 
diffusion de pratiques respectueuses de l'environnement. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre 
des mesures agro-environnementales et climatiques contractualisées avec les agriculteurs 
qui continueront en 2019 notamment sur le volet de la biodiversité.  

De plus, les programmes agri-urbains accompagnant les territoires péri-urbains et leurs 
acteurs, professionnels et habitants, dans des actions concertées, et visant à la préservation 
et au développement de leur agriculture, disposent aussi d’un volet investissement. En effet, 
les territoires agri-urbains ont été incités à réfléchir et à proposer des investissements sur les 
dépôts sauvages, l’alimentation ou bien encore l’agriculture urbaine. Le volet fonctionnement 
consacré à l’agriculture péri-urbaine permettra également de poursuivre le soutien aux 
projets en cours, en particulier la convention SAFER-Etat-Région prévue au CPER et axée 
notamment sur la préservation des terres agricoles. 

Dans la poursuite de cette logique, l’action innovante d’agriculture urbaine permettra 
l’accompagnement de nouveaux projets d’ « agriculture en ville », gages de proximité. 

Enfin, la Région confirme sa volonté d'agir en faveur de l’agriculture biologique et 
reconduit les moyens qu’elle entend y consacrer en 2019 avec pour la première fois un 
soutien spécifique à la conversion et au maintien en Agriculture Biologique.  

Afin de continuer le développement de la filière biologique en Ile-de-France, l’Exécutif 
régional souhaite soutenir et privilégier des projets opérationnels plutôt que le 
fonctionnement des structures elles-mêmes, en favorisant le soutien à des opérations 
concrètes dédiées à la structuration des filières avec notamment l’appel à projets légumes 
de pleins champs. L’accompagnement des agriculteurs dans la démarche de certification 
bio ainsi que le renforcement de l’approvisionnement des lycées en produits bio seront 
également poursuivis en 2019. 

La Région maintiendra son soutien au centre régional de valorisation et d'innovation 
agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA), en pointe sur les 
problématiques liées à l’alimentation locale, aux circuits courts et à la diversification agricole. 
Le CERVIA sera aussi un acteur incontournable du Plan Régional de l’Alimentation, annoncé 
le 22 octobre 2018 octobre au SIAL et qui fera l’objet d’un vote à la fin de l’année 2019  

Enfin, le «  soutien aux filières » dédié aux mesures d’investissement cofinancées par le 
FEADER permettra en 2019 de valoriser le développement du bois et des éco-matériaux. 
Sur son volet fonctionnement, cette action permettra également, le développement d'actions 
structurantes mises en œuvre par les partenaires de la Région afin de dynamiser la création 
de filières agricoles d’origine Ile-de-France « Manger local ». 
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6. Enseignement secondaire

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'enseignement secondaire 143 ,748 10,230 153,978 

Etudes générales lycées publics 1,100 1,100 
Etudes générales cités mixtes régionales 0,060 0,060 
Construction des lycées neufs 36,086 36,086 
Rénovation des lycées publics 42,288 42,288 
Rénovation des cités mixtes régionales 1,244 1,244 
Lycées 100 % numériques 44,370 8,480 52,850 
Equipement en matière de gestion des déchets 0,280 0,280 
Equipement en matière de gestion des déchets 
des cités mixtes régionales 0,020 0,020 

Equipements de protection individuelle des 
agents des lycées 1,300 1,300 

Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale 0,270 0,270 

Maintenance des équipements techniques et 
traitement des déchets 0,100 0,100 

Prestations électricité des lycées publics 0,072 0,072 
Prestations électricité des cités mixtes 
régionales 0,008 0,008 

Budget participatif économie d'énergie lycées 0,200 0,200 
Manuels et ressources pédagogiques 18,000 18,000 
Action « Transport » 0,100 0,100 

En matière de développement durable, plusieurs actions sont menées au sein du budget 
« enseignement secondaire ». 

Ainsi, les opérations de construction et de rénovation (grosses réparations, travaux de 
maintenance) des établissements de l’enseignement secondaire (lycées publics, cités 
mixtes, lycées privés) répondent de diverses manières aux enjeux et orientations 
environnementales de la Région. 

La réalisation de diagnostics environnementaux permet de définir les atouts et 
contraintes des sites du PPI (Programmation Pluriannuel d’Investissement), pour définir les 
possibilités de réduction de l’empreinte écologique de ces opérations sur notre territoire.  

Les opérations de construction et de rénovation intègrent dans leur budget des objectifs sur 
l’énergie, l’eau, la végétalisation, la gestion des déchets, le confort des usagers et le chantier 
propre, afin de répondre aux réglementations nationales et aux stratégies régionales, 
notamment le Plan vert, le Plan qualité de l’air, les nouvelles stratégies régionales pour 
l’énergie, les filières biosourcées et les déchets. Concernant les constructions en travaux sur 
2019, le lycée neuf Emilie Brontë à Lognes (77) visera un niveau « Zéro Energie ». 

De plus, les énergies renouvelables locales sont valorisées selon les ressources et 
filières mobilisables localement sur le territoire, afin de soutenir leur développement. En 
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2019, la restructuration-extension du lycée de Cerny (91) permettra la construction d’une 
chaufferie biomasse approvisionnée par la filière locale du Parc du Gâtinais. 

En matière de gestion de l’eau et de végétalisation, conformément au Plan vert régional, 
les opérations proposent une gestion alternative sur les parcelles et des toitures 
végétalisées. Ceci afin de lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbaine, de limiter les 
inondations ainsi que le surdimensionnement des réseaux et infrastructures de traitement.  

En outre, la gestion des biodéchets sera poursuivie en 2019, compte tenu de la nouvelle 
réglementation applicable aux EPLE, pour assurer la collecte sélective et la valorisation vers 
les nouvelles filières de traitement en construction sur le territoire francilien. 
La gestion des déchets de chantier répond aux objectifs de la Région notamment pour la 
traçabilité et les taux de valorisation des déchets, la gestion des terres excavées et le 
recyclage en circuit court des matériaux inertes concassés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation des lycées publics, la Région amplifie la mise en 
œuvre des opérations « toits-façades » visant spécifiquement l’amélioration de la 
performance énergétique de l’enveloppe, des équipements thermiques, électriques et 
de ventilation. Elles permettent d’améliorer le confort des usagers tout en diminuant la 
facture énergétique d’au moins 30% en gaz et de 20% en électricité. Ces opérations 
s’effectuent sous la forme de marchés globaux de performance alliant la conception-
réalisation, et l’exploitation, et présentent l’avantage de la responsabilisation sur l’atteinte des 
objectifs énergétiques performanciels dans la durée. 

La Région s’inscrit ainsi dans une démarche « gagnant-gagnant » dans la mesure où les 
dépenses de chauffages représentent un coût non négligeable. 

On peut aussi noter que depuis 2016, les dépenses d'électricité des lycées publics sont 
prises en charge par la Région qui accompagne l’acquisition d'électricité verte, via un 
mécanisme de garanties d'origine de production d'électricité issue d'énergies renouvelables. 

En matière d’équipement et de maintenance, la Région a aussi à cœur de réduire 
l’empreinte écologique du territoire en accompagnant les établissements de 
l’enseignement secondaire. 

L’Exécutif régional souhaite accélérer le déploiement du numérique pour atteindre 
l'objectif fixé de lycées  «100% numérique» en 2020. 

Ainsi, la mise en place de nouveaux outils pédagogiques numériques  dans les 
établissements permettra d’ancrer la Région encore davantage dans la dématérialisation. Il 
s’agit de permettre, et de faciliter, de nouvelles méthodes pédagogiques, telles que les 
classes inversées ou les travaux personnels ou collaboratifs entre élèves. Le réseau social 
éducatif Monlycée.net mis en place à la rentrée 2017 participe à cet objectif. Le portail de 
services des lycées a été ajouté en 2018, en proposant de nouvelles briques de « e-
administration » dans le cadre du plan prévisionnel d’équipement. De nombreuses actions 
se déroulent maintenant entièrement en ligne évitant ainsi les échanges papiers. 
L’action de mise en place, en 2018, d’infrastructures informatiques convergées et de centre 
de service mutualisé permet le démarrage progressif de la maintenance à distance des 
équipements évitant ainsi, un grand nombre de déplacements de techniciens sur site. 

Il est également à noter que l’accès Internet Très Haut Débit, support des nouveaux outils 
pédagogiques numériques et des nouvelles infrastructures informatiques, est en cours de 
déploiement dans tous les lycées franciliens. 
Fin 2018, 73% des lycées franciliens étaient connectés au très haut débit. Les lycées de 
Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-de-Marne sont d’ores et déjà tous 
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connectés. Les lycées du Val-d’Oise, de l’Essonne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-
Seine seront tous fibrés d’ici 2019-2020 en fonction de l’avancée des travaux de fibrage des 
départements. 

Par ailleurs, l’action dédiée à l’équipement, démarrée en 2017, sera poursuivie et concernera 
l’acquisition de matériels liés à l’entretien zéro-phyto (désherbeurs thermiques et 
mécaniques) mais aussi de poubelles sélectives, de broyeurs, de composteurs, de table 
de tri bio-déchets. 
Le marché de fourniture d’ordinateurs de bureau, conformes à la norme EnergyStar, 
prévoit une clause relative à la reprise des déchets issus des équipements électriques et 
électroniques (DEEE) qui permet la collecte gratuite des ordinateurs mis au rebut et leur 
traitement (conformément au code de l’environnement). 
Une procédure a donc été mise en place récemment pour sensibiliser et généraliser la 
collecte. Chaque établissement doté de nouveaux ordinateurs a la possibilité de demander 
l’enlèvement des ordinateurs réformés (unités centrales, les ordinateurs portables et les 
écrans d’ordinateurs, écrans plats et cathodiques). 

La transformation numérique affecte également les espaces de travail et le bâtiment lui-
même. La démarche Smart Building vise à améliorer la gestion et l’exploitation des 
bâtiments grâce à une supervision fiable et ciblée. Elle permet d’optimiser l’exploitation et les 
consommations des bâtiments, d’identifier au plus tôt des défauts de fonctionnement et de 
mettre en place des systèmes d’alerte et d’intervention à distance. Une expérimentation de 
ce type est conduite dans trois lycées, en privilégiant les lycées 100 % numériques ou ceux 
dont le projet pédagogique pourra tirer parti d’un projet de ce type. 

Dans le domaine de l’économie circulaire, une bourse aux équipements est proposée 
également aux lycées franciliens. Il s’agit de permettre aux lycées de proposer des 
équipements (machines-outils, matériel de sport, matériel de cuisine, mobilier, etc.) en bon 
état à d'autres établissements par l’intermédiaire de la Région Ile-de-France et 
réciproquement, aux lycées demandeurs de faire part de leurs besoins. 
Une action « Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets » propose 
par ailleurs des crédits qui permettront de prendre en charge les opérations d'élimination et 
de retraitement d'une partie des déchets spéciaux des lycées. 

En outre, dans le cadre de l’action dédiée à la « Maintenance immobilière des lycées », 
des prestations de maintenance spécifique seront intégrées aux marchés à commande, pour 
assurer la maintenance des toitures végétalisées et celle des installations de 
récupération d'eaux pluviales sur une cinquantaine de lycées. 

Dans ce cadre également, une Convention avec le SIPPEREC permettra d’assurer le suivi 
d'exploitation des installations photovoltaïques. 

D’autre part, l’action « Budget participatif économie d'énergie lycées », permettra à une 
cinquantaine de lycées et leurs communautés scolaires de s’inscrire dans la démarche 
« Lycées écoresponsables » pour optimiser leur fonctionnement quotidien dans les 
domaines suivants :  

- sensibilisation aux économies de fluides : notamment avec la clause contractuelle 
du marché de chauffage Région et avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

- participation au « Plan vert » régional avec la gestion différenciée des espaces 
extérieurs, la création de jardins urbains et la formation des agents à l’entretien sans 
produits phytosanitaires ; 

- gestion des déchets : « Défi papier » avec Citeo, lutte contre le gaspillage 
alimentaire et tri sélectif des biodéchets avec les syndicats d’enlèvement et de 
traitement des déchets dans les nouveaux EPT ; 
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- alimentation locale et de qualité avec les réseaux de circuit court pour 
l’approvisionnement des cuisines des établissements. 

Des forums d’échanges entre établissements permettent aussi de partager les retours 
d’expérience sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

Concernant les véhicules « zéro impact », la Région poursuivra l’acquisition de véhicules 
électriques, à raison de 5 acquisitions minimales par an. 

Enfin, dans le cadre de ce budget, l’Exécutif régional a adopté en Commission permanente 
du 21 novembre 2018 la généralisation de l’approvisionnement en circuit court et 
produits biologiques dans l’ensemble des restaurants scolaires des lycées publics 
franciliens. Améliorer la qualité des repas servis aux élèves est l’une des priorités de la 
politique régionale et permet de répondre aux enjeux suivants : des repas équilibrés et sains, 
une sensibilisation des élèves au bien manger, le soutien aux filières agricoles franciliennes. 
Cette politique est un levier indiscutable d’un d’achat raisonné et respectueux de 
l’environnement. 
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7. Enseignement supérieur et recherche

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'enseignement supérieur et la recherche 33,250 1,040 34,290 
Opérations de construction (maîtrise d'ouvrage 
Région) 29,600 29,600 

Transition numérique des établissements ESR 1,150 1,150 
Soutien aux équipements de recherche - 
dispositif SESAME 0,500 0,500 

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 1,500 1,000 2,500 
Diffusion de la culture scientifique et technique 0,040 0,040 
Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus 0,500 0,500 

Sur le volet « enseignement supérieur », la Région poursuivra la réalisation des 
programmes immobiliers prévus au Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Plusieurs 
opérations structurantes pour l’immobilier universitaire francilien sont programmées en 2019 
(opération d’extension, de réhabilitation, de restructuration). 

Dans ce cadre, des guides techniques sectoriels d’aménagement durable sont proposés par 
la Région à l’usage des maîtres d’ouvrages internes ou aux bénéficiaires de subventions 
régionales pour mener à bien divers projets d’aménagement. La Région a établi ainsi des 
objectifs environnementaux des projets sur la base du référentiel « Aménagement et 
construction durable » autour des cinq axes suivants : 

- favoriser une gestion durable du projet à toutes les échelles (favoriser l’appropriation 
par ses usagers, faciliter sa gestion et sa maintenance), 

- envisager le projet dans son territoire et son site (gestion optimale des eaux 
pluviales, favoriser la biodiversité, favoriser les déplacements doux…), 

- favoriser un projet solidaire (limiter les nuisances liées au projet, favoriser l’accès à 
l’information numérique), 

- réaliser un projet économe en ressources (objectif du niveau Effinergie +, réutilisation 
de l’eau de pluie, gestion des déchets, emploi de matériaux recyclables…), 

- réaliser un projet privilégiant le bien-être et la santé des occupants (assurer la qualité 
de l’isolation thermique, visuelle, acoustique, la qualité des espaces et de l’air). 

Parmi les chantiers 2019 dans le secteur de l’environnement les plus emblématiques dans 
lesquels la Région est le maître d’ouvrage, on peut citer les opérations dans les bâtiments de 
l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et du GED (Grand équipement 
documentaire) sur le Campus Condorcet avec le choix d’utiliser des matériaux respectueux 
de l’environnement comme par exemple le bois ou l’emploi de revêtements de classe A+. 

Par ailleurs, la construction du nouveau campus d’AgroParisTech et de l’Inra sur le 
plateau de Saclay, respectant la RT 2012, est programmée en 2019 : ce projet vise une 
ambition environnementale forte niveau HQE excellent avec des labels bâtiment mais aussi 
nature. 
Dans le domaine de la promotion des nouveaux usages numériques s’inscrivant pleinement 
dans la démarche « Smart Région », le schéma régional de l'enseignement supérieur de la 
recherche et de l'innovation (SRESRI) permet d’ancrer la volonté de la Région en 
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promouvant la constitution d'universités et de campus de haut niveau, adaptés aux 
transformations de l'économie de la connaissance et à la révolution digitale. La transition 
numérique constitue un défi majeur pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche dans les années à venir, tant sur le plan des innovations pédagogiques que pour 
redéfinir les interactions avec le monde économique, les territoires et pour améliorer les 
conditions de vie sur les campus. 

Depuis 2017, les « Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur » ont 
permis de vérifier qu'il existait une synergie possible entre les équipes pédagogiques des 
établissements et une filière économique en cours de structuration, notamment autour de 
nombreuses Start Up franciliennes dans la filière en plein essor des EdTech. 

Ainsi en 2019, une nouvelle mesure permettra de soutenir des projets innovants facilitant 
l’accès de proximité pour tous les franciliens à l’enseignement supérieur grâce au 
numérique, comme par exemple le projet de Digitale académie mis en place à Montereau. 

Sur le volet « recherche », les dispositifs en place depuis 2017 et qui seront reconduits en 
2019  contribuent à apporter aux établissements d’enseignement supérieur et aux 
organismes de recherche franciliens les moyens de réaliser des programmes dédiés à 
l’environnement, au développement durable, de proposer des outils technologiques 
mutualisés et de diffuser auprès du grand public les avancées de la science dans ces 
domaines. 

Ainsi, en 2019, via l'appel à projets annuel SESAME permettant de financer des 
équipements scientifiques dédiés à la recherche sur l'environnement, la Région participera 
au cofinancement d’équipements d’envergure pour la plateforme pluridisciplinaire de 
microscopie avancée de Paris Centre. Ces instruments positionneront les équipes 
franciliennes parmi les leaders sur des thématiques couvrant des champs d'application allant 
de la science des matériaux à la volcanologie, domaines de recherche étroitement liés aux 
sciences de l’environnement. En partenariat avec l’Etat, un autre appel à projets pour le 
cofinancement d’équipements technologiques ou de plateformes a été mis en place. Il vise à 
accompagner la structuration des filières stratégiques franciliennes dans le secteur de 
l’environnement et du développement durable au niveau de la Région ou des villes (éco-
activités, énergies, bio-matériaux, (re)construction durable, traitement des déchets). 

Le soutien régional aux réseaux de recherche, dits « Domaine d’Intérêt Majeur » (DIM) 
dont certains, comme le DIM « Qualité de l’air, Impacts sanitaires et Innovations 
technologiques et politiques » (QI²) ou le DIM « Réseaux d’excellence en solides poreux » 
(Respore), en adéquation avec la stratégie environnementale régionale, sera également 
poursuivi en 2019. 

Coordonné par l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, le DIM QI², visant à construire à 
l’échelle francilienne un réseau de recherche collaboratif dans le domaine de la qualité de 
l’air et de ses impacts sanitaires, a, en 2018, notamment organisé une école thématique sur 
la qualité de l’air à destination des jeunes chercheurs franciliens. L’objectif était de leur faire 
acquérir une vision globale de la thématique en présentant différentes approches et les 
différentes communautés travaillant en synergie sur les problématiques de la qualité de l’air. 

Le DIM Respore, coordonné lui par l’Ecole Nationale Supérieure, travaille sur l'étude des 
matériaux poreux et leurs applications, notamment dans les énergies renouvelables, les 
sciences environnementales et la sécurité, la santé et les biotechnologies. Les équipes de 
recherche souhaitent développer de nouveaux objets poreux aux propriétés physiques plus 
acceptables sur le plan durable. En 2018, ces domaines ont été soutenus par l’intermédiaire 
d’allocation de recherche ou le financement d’équipements scientifiques pour des projets de 
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recherche sur les batteries Li-S ou encore sur des électrolyseurs d’eau pour une génération 
« propre » d’hydrogène. 

Enfin, la Région soutient également des actions en faveur de la diffusion de la culture 
scientifique portées par les acteurs franciliens comme par exemple le projet « Questions de 
Sciences, Enjeux Citoyens » (QSEC²), cofinancé par le Programme des Investissements 
d'Avenir, visant à développer sur l'ensemble du territoire francilien des expositions à 
destination du grand public pour explorer une thématique scientifique. 

Après "l'air" en 2014-2017, puis les "mobilités" en 2016-2020, le budget 2019 permettra 
notamment de réaliser des projets traitant de l’environnement auprès des plus jeunes. 

Enfin, l’Exécutif régional poursuivra son soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus pour réduire les déplacements, dont les plus polluants peuvent avoir un impact 
sur la qualité de l’air. 
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8. Développement économique et innovation

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Le développement économique et l'innovation 26,187 7,006 33,193 

Tiers lieux 1,000 1,000 
Aide aux projets d'infrastructures haut débit 10,000 10,000 
Gouvernance des pôles de compétitivité 0,350 0,350 
Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des 
entreprises 

1,056 1,056 

Soutien à l'économie sociale et solidaire 0,950 4,100 5,050 
INNOV'up 2,175 2,175 
Projets RDI labellisés des pôles 3,450 3,450 
PM'up et TP'up 6,112 6,112 
Smart Région 2,500 1,500 4,000 

Avec l’adoption de la stratégie « Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation », la 
Région Ile-de-France s'est dotée d'une stratégie économique globale pour la période 2017-
2021 qui permet de renouveler en profondeur l'action régionale dans ces domaines. 

Plusieurs politiques structurantes marquant une ambition nouvelle par rapport aux années 
antérieures, ont été déclinées dès 2017-2018 et se poursuivront en 2019. 

Ainsi, le financement des  projets de nature à dynamiser l'économie des territoires de grande 
couronne s’inscrit pleinement dans la politique de réduction de l’empreinte environnementale 
de la Région avec le déploiement : 

- de mille tiers lieux en Ile-de-France d'ici 2021, pour la création d'espaces de co-
working, de fablabs ou de télécentres sur l'ensemble du territoire francilien et en 
particulier dans les territoires ruraux, 

- d'infrastructures très haut débit : au titre du CPER 2015-2020, l'intervention 
régionale permettra de poursuivre la mise en œuvre des schémas directeurs 
territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) en partenariat avec les 
départements concernés, à savoir l'Essonne, les Yvelines, le Val d’Oise et la Seine-
et-Marne en 2019. 

Par ailleurs, la Région entend soutenir les TPE/PME et leur adaptation aux transformations 
numériques et écologiques par le biais de son action  « Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des entreprises ». 

De plus, avec l’action « Soutien à l'économie sociale et solidaire », la Région continuera 
de soutenir en 2019 les futurs champions de l’ESS, notamment dans le domaine des éco-
activités et du développement de produits ou services socialement innovants (social 
business challenge, accélérateur ESS).  

Le dispositif INNOV’up permettra de développer de nouveaux produits technologiques dans 
le secteur de l’environnement. 

33 

318



En outre, le soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement des entreprises 
à potentiel de croissance continuera d’être un axe fort de la politique régionale en lien 
notamment avec les pôles de compétitivité franciliens, les grandes entreprises et les 
entreprises de tailles intermédiaires franciliennes.  

Avec l'objectif de soutenir 250 PME et 100 TPE avec le dispositif PM'up et TP'up, la Région 
accompagnera en 2019 les stratégies de développement ambitieuses et responsables au 
sein de l'industrie, des services, de l'artisanat, du commerce et des métiers d'art. Les 
dépenses d'investissements matériels et immatériels (investissements productifs, 
numériques, écologiques) seront financées notamment sur ce volet. 

Dans la continuité des initiatives lancées pour le développement d’une région connectée et 
intelligente, le programme Smart Région vise à accélérer la transformation numérique de la 
Région. Fondé sur une démarche pérenne d’innovation ouverte, le programme vise à 
améliorer le pilotage des politiques publiques et à développer de nouveaux services 
numériques, grâce à une collaboration accrue avec l’ensemble des parties prenantes des 
territoires - acteurs publics, entreprises, académiques, etc. - autour des données d’intérêt 
régional. Intégrant dès sa construction, la thématique de la sobriété comme cœur de son 
action, le programme Smart Région embarque des dynamiques concordantes de réduction 
des impacts environnementaux via le développement de services numériques qui réduisent 
l’impact environnemental.  
Ces services numériques sont par ailleurs basés sur le développement de pratiques de 
sobriété informatique afin de réduire leurs propres impacts.  
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9. Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La formation professionnelle, l'apprentissage et 
l'emploi 11,246 16,411 27,657 

Formations qualifiantes et métiers 1,086 1,086 
Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion 5,200 5,200 

Formations professionnelles à distance (MOOC) 4,000 4,000 
Formations en apprentissage 6,125 6,125 
Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 11,246 11,246 

La Région veut faire de l’apprentissage une filière d’excellence et de réussite, et mise sur la 
formation professionnelle continue grâce aux mesures de formation à la qualification et 
aux métiers, visant un accès ou un retour à l’emploi. Les stages constituent également 
une voie d’accès ou de retour à l’emploi. 

Pour porter cette ambition, l’Exécutif régional a mis en place dès février 2016, l’une de ses 
mesures phares destinée à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi : « 100 000 stages pour 
les jeunes franciliens ». Dans le secteur spécifique de l’environnement, ce dispositif a 
bénéficié à 2342 stagiaires depuis sa création. 

L’offre de formations proposée en Ile de France s’oriente autour de deux axes pour ce qui 
concerne la stratégie environnementale : 

- D’une part, dans le cadre du Plan Investissement Compétences, la Région a 
reconduit des actions de formation dédiées aux métiers de l’économie verte présente 
dans l’offre en 2018, avec 72 places de formation ouvertes en 2019 sur les 
thématiques de la rénovation énergétique des bâtiments, les matériaux biosourcés, et 
l’hygiène-qualité-sécurité.  

- D’autre part, la Région mettra en place en 2019 des formations qualifiantes liées 
spécifiquement à l’environnement, du fait de l’intégration à la plupart des référentiels 
métiers des problématiques liées au développement durable et à l’environnement. 
Les formations ainsi proposées dans les domaines du bâtiment, de l’industrie, de la 
propreté, de l’agriculture notamment, tiendront compte des enjeux 
environnementaux. 

L’Exécutif régional entend également accompagner la formation en ligne ouverte à tous 
ou MOOC, accessible à un grand nombre de participants. Ce dispositif mis en œuvre 
concrètement en 2018 a permis de réduire les déplacements des stagiaires de la formation 
professionnelle en essaimant les bonnes pratiques auprès des opérateurs de formation 
travaillant avec la Région. Compte tenu du succès de ce dispositif, une partie des projets 
initialement financés est reconduit en 2019. Par ailleurs, une consultation en Marchés 
Publics dédiée à ce type de formations sera lancée fin 2019.  

D’autre part, les formations en apprentissage relevant du secteur de l'environnement, 
couvrent quant à elles, l'ensemble des niveaux de formation dans le cadre des Espaces 
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naturels, du Génie de l'environnement, de l’Horticulture, de la Propreté, et du Traitement de 
l'eau. En 2019, près de 2 662 apprentis devraient être inscrits dans ces formations. 

Dans le cadre d’une politique d’économie d’énergie et de maîtrise des consommations, la 
Région met à la disposition des CFA, l’accès à une plateforme de suivi énergétique 
automatisé, consultable via internet et permet une optimisation des consommations 
énergétiques pour les CFA ainsi qu’une vision prospective des investissements pour la 
Région. En 2018, une quinzaine de CFA ont adhéré à cette démarche, quinze nouveaux 
pourraient s’y engager en 2019. 

En matière d’investissement dans les CFA, la Région soutient également de grosses 
opérations ou des travaux importants de construction/rénovation inscrits dans une démarche 
environnementale selon le « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage ». Ce guide décrit une méthodologie avec 
des indicateurs de performance définis au regard du contexte, en concertation avec la 
Région et le porteur de projet, depuis la conception jusqu’à la livraison du projet. 

Dans ce cadre, la Région a subventionné 6 CFA en 2018 : Eco-Campus du Bâtiment Grand 
Paris, ITESCIA Pontoise-CCIR, Bâtiment et Travaux Publics d'Ermont, Rungis Académie, 
IMA du Pays de Montereau-CMA 77, AFMAE (Association pour la Formation aux Métiers de 
l'Aérien), 
En 2019, elle poursuivra son soutien en finançant la poursuite de projets déjà lancés et 
financera de nouvelles opérations telles que la rénovation du CFA Horticulture et cheval. 

Enfin, la Région apporte également son soutien à la réalisation d’opérations thermiques 
spécifiques dans de nombreux CFA : remplacement de chaudière, rénovation façade avec 
isolation et remplacement des fenêtres. 
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10. Action sociale, santé, famille

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'action sociale, la santé et la famille 7,325 0,100 7,425 
Les formations sanitaires et sociales 
Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,350 0,350 

La santé et l'action sociale 
Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 1,600 1,600 

Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 4,000 4,000 

Création, Extension, Restructuration 
Rénovation des structures dans le domaine du 
handicap (enfants et adolescents) 

1,375 1,375 

E-santé et portail régional solidaire 0,100 0,100 

Sur le volet des formations sanitaires, l’Etat n’a pas transféré à la Région la compétence 
de l’investissement pour les instituts de formation. D’après les résultats du diagnostic réalisé 
à l’initiative de la Région pour la 1ère fois depuis la décentralisation, les travaux portant sur 
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments sont chiffrés à 10,7 M€. Sans 
compétence et sans moyens, la Région ne peut pas assumer seule le financement de ces 
travaux. L’Etat a été, une nouvelle fois, sollicité par la Région pour sortir de cette impasse 
mais aucune réponse n’a été apportée à ce jour. 

Dans le cadre des investissements réalisés par les centres de formation en travail social, 
il est proposé de consacrer en 2019 une partie des crédits à des projets améliorant les 
performances énergétiques des bâtiments afin de diminuer les charges de fonctionnement 
pesant sur les budgets, également financés par la Région. 

Tant en matière de santé qu’en matière de solidarités, les subventions régionales en 
investissement peuvent être mobilisées pour des opérations de création, d’extension, de 
restructuration ou de rénovation de structures de différents type (centres d’hébergement 
d’urgence, centres d’hébergement ou d’accueil de jour pour femmes en difficulté, maisons de 
santé ou centres de santé…) avec un objectif soit d’améliorer, soit de viser un haut niveau 
de qualité énergétique des bâtiments. 

Ainsi, plusieurs projets, financés au titre du dispositif régional « Innovations sociales », sont 
en cours de réalisation ou seront réalisés en 2019 : 
- une aide à la transformation d’une épicerie solidaire située à Antony (92) pour la faire 
en épicerie coopérative solidaire, intitulée "le Grain à moudre", avec l’utilisation de produits 
en circuit court et l’utilisation de productions locales, attribuée au Secours catholique du 92 
en mars 2018 , 
- une aide à l’association Home 311 en mai 2018, pour la création d’un CHRS 
médicalisé et d’un accueil de jour pour les sans-abris, basée sur le recyclage de camions 
frigorifiques. En plus d’être recyclés ces espaces sont modulables en fonction du public 
accueilli (personne seule, avec famille, animaux ...), 
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- un soutien apporté à l’association Carton Plein en mai 2018, pour une réinsertion par 
le recyclage de cartons des personnes très éloignées de l’emploi: ramassage de cartons à 
vélo puis service de déménagement à vélo avec les cartons récupérés, 
- une aide à l’association Les Enfants du Canal, qui propose, en accord avec la ville de 
Stains, de mettre à disposition des jardins communaux dans lesquels sont aménagés des 
hébergements d’urgence temporaires en matériaux recyclés, 
- un soutien apporté à la Communauté Emmaüs en novembre 2018, pour la rénovation 
de 2 bâtiments à Charenton-le-Pont servant à l’hébergement et l’insertion professionnelle. Le 
projet met en évidence une dimension de développement durable par l’utilisation de circuits 
courts, de réutilisation et valorisation des déchets, 
- enfin, un soutien à l’épicerie solidaire de Vigneux, qui possède une dimension 
développement durable : il s’agira en 2019 créer une cuisine sociale pour consommer les 
produits de l’épicerie qui arrivent à la date limite de consommation, afin de réduire le 
gaspillage. L’épicerie propose également des produits de saison et de proximité, favorisant 
les circuits courts. 
 
Dans le domaine de la santé, la Région poursuit et amplifie son effort en faveur de la lutte 
contre les déserts médiaux, dont l’objectif d’améliorer l’offre de soins des Franciliens 
concourt en même temps à réduire les déplacements et, donc, l’empreinte écologique. Avec 
un objectif de création de 100 maisons de santé pluri-professionnelles ou centres de santé 
d’ici la fin de la mandature, et une ligne budgétaire en augmentation de plus de 35% entre 
2018 et 2019, la Région entend œuvrer pour maintenir et développer ces services de 
proximité, et faire vivre les territoires. 
 
Sur le volet handicap, des subventions régionales pourront être mobilisées dans le cadre 
d'opérations de création, extension, restructuration, rénovation des structures médico-
sociales, afin d'améliorer la qualité énergétique de ces bâtiments (par exemple 
remplacement des fenêtres, isolation des combles et des façades, raccordement à une 
chaudière biomasse…). 
 
Ainsi, l’EHPAD la Chesnaye a été soutenu en 2018, pour son projet de  réaménagement de 
l’unité de vie protégée pour les personnes en situation d’Alzheimer à Suresnes (92). 
Dans ce cadre, le projet prévoit un volet développement durable par l’adaptation des 
luminaires qui seront changés au niveau des espaces de vie. Il est prévu d’intégrer des 
panneaux Led à faible consommation énergétique et dotés d’un variateur d’intensité 
lumineuse. De plus, les spots lumineux seront équipés des dernières générations 
d’ampoules Led.  
Les peintures blanches dans les espaces centraux seront des peintures dépolluantes, qui 
captent et détruisent jusqu'à -80% des polluants intérieurs (peinture Captéo, innovation 
Tollens). Les dernières études en la matière prouvent que l’air intérieur est plus pollué que 
l’air extérieur, et qu’au moment de travaux, les émissions en Composés organiques volatiles 
(COV), en formaldéhyde, sont fortes et peuvent provoquer des conséquences nuisibles 
auprès des occupants du lieu. Pour ces raisons, la Chesnaye a fait le choix de ce type de 
peinture dernière génération.  
Enfin, l’établissement La Chesnaye adhère depuis 2015 au Comité développement 
durable en santé C2DS et a inclus un volet Développement durable au sein de son projet 
d’établissement 2015-2019. 
 
En 2019, des opérations de même type sont susceptibles d’être soutenues. 
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11. Sports, loisirs et jeunesse

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Les sports, loisirs et jeunesse 1,580 0,300 1,880 

Conventions sport NC NC 
JOP 2024 NC NC NC 
CREPS Ile-de-France 0,180 0,180 
Soutien aux évènements sportifs se déroulant 
en Ile-de-France NC NC 

Plan Sport Oxygène NC NC NC 
IRDS NC NC 
Opération Vaires TORCY NC NC 
Les îles de loisirs 1,400 0,300 1,700 
Conseil régional des jeunes NC NC 

La Région accompagne l’essor des disciplines sportives par des conventions partenariales 
pluriannuelles, les « Conventions sport ». Elles permettent, dans le domaine de 
l’environnement, de réaliser notamment des actions collectives de nettoyage ou de remise 
en état de terrains ou d’espaces environnant les équipements sportifs, mais aussi des 
actions de sensibilisation des pratiquants.  

En 2019, ces conventions seront renouvelées selon ces mêmes orientations. 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et sur 
la base de l'engagement pris par les délibérations n° CR 202-16 du 13 octobre 2016, et n° 
CR 2018-039 du 20 septembre 2018, la Région participera aux actions suivantes : 

- dans le cadre du plan « Changeons d’air en Ile-de-France » lancé en 2016, il y aura 
100% de bus propres dans les dessertes olympiques, 

- pour lutter contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau constaté lors des 
précédentes éditions olympiques, la Région entend agir par une sensibilisation en 
amont, une campagne de prévention et l’organisation de la redistribution de la 
nourriture, 

- 100% des aliments répondront à une charte d’alimentation responsable, avec 
notamment l’emploi de produits d’origine Ile-de-France, 

- la création d’espaces verts dans le cadre des 100 Quartiers écologiques et innovants, 
et de sites d’urbanisme transitoire dans les lieux appelés à être transformés pour la 
tenue des JO 2014. 

- la livraison d’équipements tenant compte du nouveau dispositif « Réflexe Bois-
Biosourcés », voté en mai 2018, 

- la réalisation de bâtiments neufs en tenant compte de la stratégie de développement 
durable initiée par la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques 
(SOLIDEO) visant à mener une démarche d’incorporation de matériaux biosourcés, 
recyclés ou de réemploi. 

La Région entend également renforcer en 2019 les actions qu’elle mène au profit du Centre 
de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) Ile-de-France, amené à 
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prendre une nouvelle dimension avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024. 

Avec le concours de l’Etat, le financement 2019 du CREPS permettra, dans la continuité de 
2018, de procéder notamment aux travaux de maintenance et d'entretiens annuels 
indispensables pour cet établissement, mais aussi de poursuivre la Programmation 
Pluriannuel d'Investissement (PPI) destiné à faire face à la vétusté des bâtiments qui datent 
pour certains du 18ème siècle. Les rénovations permettront un gain significatif en termes 
d’économies d’énergie voire l’utilisation d’énergies renouvelables 

Avec son dispositif de Soutien aux évènements sportifs se déroulant en Ile-de-France, 
dont un des critères est la préservation de l’environnement, la Région a mis en œuvre des 
opérations récurrentes comme l’Eco Trail de Paris Ile-de-France, les Internationaux de 
France de Badminton ou encore le Meeting d’Athlétisme Diamond League, également  
valorisées par le Ministère des Sports pour leurs engagements éco-responsables. 

Le Plan Sport Oxygène, adopté au CR 2018-038 du 20 septembre 2018, illustre 
parfaitement la volonté de l’Exécutif d’encourager l’accès aux pratiques sportives pour tous 
avec un accent donné dans les domaines du sport santé et du sport bien être. Ce dispositif 
qui sera mis en œuvre en 2019 a aussi vocation à soutenir les projets associatifs en faveur 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et 
territoriale, incluant une dimension environnementale. 

L’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS), centre d’études sur les 
équipements et la pratique du sport des Franciliens, avec le concours de l’administration 
régionale et selon les objectifs définis chaque année par son directoire, prévoit en 2019 le 
développement d’une application sur le sport en accès libre en lien avec le dispositif Plan 
Sport Oxygène, permettant aussi de faire découvrir le territoire et le patrimoine naturel 
francilien. 

Enfin, en 2019, l'exécutif régional sera attentif au développement de projets des terrains 
synthétiques de grands jeux en raison des incertitudes sur les risques sanitaires et 
environnementaux.  

Les douze îles de loisirs franciliennes qui couvrent près de 3 000 hectares sur six 
départements franciliens et accueillent plusieurs millions de visiteurs chaque année, 
prennent une place importante dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue et du 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

En 2019, près de 20 % du budget d’investissement dédié à l’aménagement des îles de 
loisirs sera consacré à l’environnement, avec en particulier des opérations sur la 
biodiversité, le traitement des déchets et l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments. 

Dans un souci d’exemplarité et d’expérimentation, la Région poursuit différentes actions en 
lien étroit avec les organismes gestionnaires des sites : 

- L’amélioration de l’accessibilité : l’IAU-E finalisera en 2019 le diagnostic de 
l’accessibilité de l’ensemble des îles de loisirs par tous les modes de transport 
(piétons, vélos, transport en commun, voiture…). 

- La mise en valeur des espaces naturels et boisés. Les îles de loisirs comportent 
de nombreux espaces boisés ou non aménagés à forte valeur écologique 
susceptibles d’accueillir des mesures compensatoires aux travaux d’aménagement.. 
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En 2019, les sites de Port aux Cerises et Vaires-Torcy seront concernés par la mise 
en place de ce type de mesure. Par ailleurs la réhabilitation du patrimoine boisé 
existant sera poursuivie sur Cergy-Pontoise, Saint Quentin en Yvelines et Etampes. 

- L’ensemble des travaux prend en compte des exigences fortes en matière de 
développement durable et s’appuient sur le guide « Aménagement et Construction 
Durable », destiné à tous les acteurs de la construction et de l’aménagement 
intervenant sur les îles de loisirs, dans la continuité des exigences en matière de 
travaux sur des ouvrages détenus par la Région. 

Par ailleurs une dotation supplémentaire permettra d’effectuer une première tranche d’un 
diagnostic patrimonial des installations des îles de loisirs, contenant un état des 
bâtiments et des infrastructures afin de mettre en place un programme d’investissement qui 
comportera un volet environnemental conséquent. 

De plus, l’année 2019 verra la mise en service de l’ensemble des équipements du stade 
nautique d’Ile-de-France dans le cadre de la délégation de service public globale pour la 
gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy. Tout en prenant en compte les exigences liées à 
la dimension olympique du site qui accueillera les épreuves de canoé-kayak et d’aviron en 
2024, ils permettront de conforter l´équilibre de fonctionnement de l’ensemble de l’île par un 
développement des activités et la mise en valeur des espaces naturels par l’Agence des 
Espaces verts. 

Enfin, l’aménagement d’une véritable « promenade écologique » sur le site de la 
Corniche des forts permettra l’ouverture de 4,5 ha au public qui s’ajoutent aux 33 hectares 
existants, une vingtaine d’hectares restant sanctuarisés et fermés au public pour permettre 
au milieu naturel de continuer à évoluer spontanément.  

Ce projet, mené par un paysagiste et un écologue afin de garantir à la Région un 
aménagement de grande qualité environnementale et paysagère, intègre la biodiversité 
dès sa conception et vise à valoriser le potentiel  écologique de ce site exceptionnel 
appauvri par une évolution spontanée de la végétation. 

Il comprendra la réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité visant à : 

- protéger et suivre l’évolution de la faune et la flore présente sur le site, 
- recréer des milieux ouverts favorables à un enrichissement de la biodiversité, 
- réaliser des habitats de substitution (nichoirs pour les oiseaux, gites à hérissons, 

abris pour les chauves-souris…), 
- reconstituer des continuités boisées par le maintien des lisières boisées favorables à 

la faune, 
- lutter contre les espèces invasives par la mise en place d’un éco-pâturage sur une 

zone de 2,5 ha. 

Il sera enrichi par la réalisation d’un parcours de découverte du milieu naturel ponctué 
d’observatoires pour favoriser l’observation de la nature, en particulier d’oiseaux, et pour 
sensibiliser les usagers sur la question de la biodiversité en milieu urbain. 

Les mesures compensatoires mises en œuvre sur le site seront réalisées par des 
aménagements en faveur de la biodiversité, par une gestion différenciée mise en œuvre  par 
l’Agence des Espaces Verts sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, et par le reboisement de 14 
ha sur un autre secteur de la Région. 

Concernant le nouveau Conseil régional des jeunes, celui-ci a connu en 2018 une forte 
activité marquée notamment par la tenue de 3 séances plénières et l‘adoption de 7 rapports, 
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parmi lesquels deux auto-saisines dont l’une intègre la thématique de l’écologie et la 
responsabilité citoyenne et l’autre a notamment permis la mise en place du projet « Jogging 
au soleil couchant », course de 10 kms en 10 étapes, organisée en partenariat avec la 
Maison de la culture du Japon à Paris, dans le cadre de la Nuit blanche 2018. 

L’année 2019 verra la poursuite des projets amorcés dans une démarche transversale 
accentuée afin de rendre plus visible la politique régionale en faveur de la Jeunesse. L’état 
des lieux des dispositifs et le bilan des actions régionales permettront ainsi de bâtir un plan 
d’action pour la jeunesse, intégrant par exemple la thématique de l’environnement, et 
s’inscrivant dans les priorités régionales des prochaines années. 
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12. Culture

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La culture 2,200 0,220 2,420 
Expérimentation des boîtes à livres – économie 
circulaire 0,100 0,100 

Equipements mobiles et projets numériques des 
établissements 0,100 0,100 

Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 0,800 0,800 

Soutien à la création et à la diffusion numérique 0,200 0,200 
Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 0,500 0,500 

Ecoprod 0,020 0,020 
Valorisation du patrimoine 0,500 0,500 
Jardins ouverts 0,200 0,200 

Sur le plan culturel, l’Exécutif régional poursuivra en 2019 son appui à la construction, la 
rénovation, l’équipement et l’aménagement d’établissements culturels (théâtres, cinémas 
d’art et d’essai, médiathèques, conservatoires…).  

Dans ce cadre, l’achat de matériels d’usage collectif ou la mutualisation d‘espaces entrent 
dans le champ de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité qui privilégient 
l’usage à la possession. 

De plus toutes les opérations de construction financées sont soumises à la RT 2012. 

L’économie circulaire sera également au cœur du déploiement des boîtes à livres dans 
les gares du réseau francilien, dans le prolongement de l’expérimentation lancée dès 2017. 
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre des franciliens au livre et à la lecture, dans 
une logique de partage d’usage, en partenariat avec la SNCF. 

La dématérialisation réduisant indéniablement certains impacts environnementaux, les aides 
de la Région permettront la promotion et le développement des équipements et de projets 
numériques des établissements culturels, ainsi que de soutenir la création et la diffusion 
numérique. 

Par ailleurs, les équipements mobiles (« cinébus », chapiteaux), aptes à circuler sur 
l’ensemble du territoire francilien, contribuent également à la stratégie environnementale 
régionale avec une offre culturelle de proximité réduisant les déplacements des franciliens, 
donc l’empreinte environnementale de ces activités.  

En matière cinématographique, le Fonds d’aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle, prévoit des critères d’incitation aux démarches éco responsables pour les 
films soutenus par la Région, avec une bonification pour les projets qui développent des 
pratiques environnementales vertueuses. 

Engagée dans une démarche de développement durable, la Commission du Film Ile-de-
France assure la promotion auprès des productions cinématographiques et audiovisuelles 
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des pratiques respectueuses de l'environnement dans le cadre du collectif Ecoprod avec le 
développement d’outils permettant de limiter leur empreinte environnementale (calculateur 
Carbon'clap, fiches pratiques pour éco-concevoir et/ou réemployer les décors...) 
 
Sur le plan patrimonial, l'action régionale de valorisation du patrimoine contribue à la 
préservation et la restauration de bâtiments anciens ou d'équipements remarquables. Evitant 
ainsi la démolition et la reconstruction sur ces sites, ce qui limite l'empreinte 
environnementale des chantiers. 
 
Enfin, la Région valorisera la connaissance et la diffusion du patrimoine bâti et naturel avec 
la manifestation des « Jardins ouverts » reconduite en 2019. Elle vise à valoriser le 
patrimoine très varié des jardins d'Ile-de-France et permet de sensibiliser les Franciliens à 
l’art des jardins et la nécessité de préserver l’environnement. Loin de se contenter de 
valoriser les jardins historiques, cet événement, programmé chaque année autour d'une 
thématique différente, permet d'aborder tous types de jardins (le potager, les arbres 
remarquables, les jardins d'eau, les jardins exotiques…), tout en agrémentant les visites par 
des évènements ou performances artistiques et culturelles. 
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13. Action internationale et tourisme 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'action internationale et le tourisme 1,250 1,150 2,400 

  Aide à la reconstruction 0,050  0,050 
  Fonds d'intervention d'urgence 0,050 0,050 0,100 
  Coopération décentralisée 0,500 0,500 1,000 
  Dispositif actions internationales 0,250 0,100 0,350 
  Fonds régional pour le tourisme 0,400  0,400 
  Comité Régional du Tourisme  0,500 0,500 

 
 
 
 
L’action internationale de la Région est fondée sur la délibération n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016, qui souligne qu’il sera porté une attention particulière au développement 
durable dans les différents volets de la stratégie francilienne internationale. Cette 
composante a été réaffirmée lors de l’adoption de la stratégie régionale en faveur de la 
francophonie (délibération n° CR 2018-41 du 20 septembre dernier). 
 
La Région poursuivra en 2019 son action internationale, en la concentrant sur les territoires 
présentant des liens privilégiés avec les Franciliens et/ou des intérêts économiques pour la 
Région. 
 
Elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie environnementale en particulier via sa 
politique de coopération décentralisée. Ainsi le projet « Qualité de vie-qualité de ville » 
sera développé à Hanoï ; le projet SPRINT (Startup Paris Région International) de mise en 
réseau et de formation d’incubateurs francophones pour start-up « vertes » et sociales sera 
étendu, au-delà des territoires partenaires de Casablanca, d’Alger, de Tunis, de Dakar, 
d’Abidjan et d’Antananarivo, à celui d’Erevan en 2019. La Région poursuivra son soutien à la 
Chaire « Villes du futur » de l’université de Pékin, à forte dimension environnementale. 
 
Comme lors des deux exercices précédents, une attention particulière sera en outre portée 
en 2019, aux projets ayant un impact environnemental marqué, dans une logique de soutien 
au développement durable des territoires partenaires, dans le cadre : 
 

- de la politique d’aide à la reconstruction, dans une logique post-urgence, sur des 
territoires frappés par des catastrophes environnementales et naturelles ; 

- du fonds d’intervention d’urgence visant à répondre aux besoins de première 
nécessité des populations victimes de catastrophes ou de conflits. En favorisant 
notamment l'accès à l'eau et en privilégiant la lutte contre les pollutions, cet 
engagement humanitaire contribuera également à la prise en compte des 
questions environnementales. 

- du dispositif « Actions internationales » qui vise à soutenir sur les zones de 
coopération prioritaire de la Région les projets d’opérateurs franciliens contribuant 
à la réalisation des 17 objectifs du développement durable identifiés par 
l’assemblée générale des Nations-Unies en 2015. 

 
L’exercice 2019 sera marqué par la déclinaison du Schéma Régional de Développement du 
Tourisme et des Loisirs (SRDTL), qui intègre parmi ses objectifs prioritaires la promotion 
d’un tourisme durable, ayant une empreinte environnementale limitée et valorisant le 
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patrimoine naturel d’Ile-de-France. La Région encouragera tout particulièrement dans ce 
cadre la formalisation de nouveaux contrats régionaux de destination et la mise en place de 
parcours de découverte s’inscrivant dans cette démarche environnementale.  Elle intégrera 
dans son action le soutien à de nouveaux modes de visites et de déplacement, la 
préservation de sites remarquables, la valorisation de la biodiversité et l’appui à l’émergence 
de nouvelles pratiques ou techniques concourant à limiter l’impact environnemental des 
activités touristiques. 
 
La Région étudiera et pourra soutenir les projets contribuant au développement d’un 
tourisme durable en Ile-de-France et travaillera pour cela en lien étroit avec les 
professionnels de la filière, les entreprises, les collectivités territoriales et les parcs naturels 
régionaux. 
Elle mobilisera le Fonds régional de soutien au Tourisme, tout particulièrement dans ses 
volets relatifs à la modernisation de l’offre touristique locale et l’appui à la transition 
numérique du secteur. 
Parmi les critères d’éligibilité, l’exemplarité en matière de développement durable et donc 
environnemental, sera évaluée et prise en compte systématiquement dans le choix des 
projets sélectionnés. 
 
Même s’il est d’emblée difficilement quantifiable, on peut estimer que le montant de dotation 
mobilisé en faveur de cette démarche environnementale représentera environ 10 % de 
l’enveloppe « modernisation de l’offre et  transition numérique » de ce fonds. 
 
En outre, l'engagement du Comité Régional du Tourisme sur des actions à portée 
environnementale est estimé pour 2019 à 5 % de l’enveloppe qui lui est dédiée. Cet 
organisme contribue à la promotion de démarches innovantes et de sites touristiques 
respectueux de l’environnement, tant dans les milieux urbains que ruraux, par ses actions de 
formation des professionnels du secteur, de communication, de soutien à la transition 
numérique et d’appui technique à la formalisation et à la mise en œuvre de projets de 
développement touristique. 
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14. Europe 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 

régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'Europe 12,886 1,283 14,169 

  Préservation de la biodiversité 1,616  1,616 

 Soutien de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone 10,414  10,414 

 Diminution des vulnérabilités du bassin 
hydrographique de la Seine 0,858 1,283 2,139 

 
 
 
 
En matière d’action européenne, et plus particulièrement de gestion des fonds européens 
structurels et d’investissement, plusieurs volets du programme opérationnel FEDER-FSE 
pour 2014-2020 portent une attention particulière à l’environnement. Ainsi, ils visent à 
apporter une réponse adaptée à l’urgence écologique en soutenant l’efficacité énergétique, 
le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité. 
 
Trois axes du programme opérationnel régional traduisent cet enjeu et visent : 
 

- la préservation de la biodiversité, 
- le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, 
- le soutien au Bassin hydrographique de la Seine. 

 
L’engagement de la Région en faveur de la préservation de la biodiversité s’inscrit dans la 
priorité d'investissement "Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les 
services liés aux écosystèmes, y compris au travers de NATURA 2000, et des infrastructures 
vertes". 
 
Son action contribuera à la sauvegarde et à la restauration de la biodiversité, au maintien 
des continuités biologiques dans les quartiers prioritaires et à la maîtrise de l'anthropisation 
des espaces naturels. Les territoires relevant des investissements territoriaux intégrés - ITI - 
en sont les seuls bénéficiaires. 
 
Par ailleurs, une action est consacrée au soutien à la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. A ce titre, deux priorités d'investissement sont retenues pour : 
 

- favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources 
renouvelables et soutenant des actions d'installation de productions de chaleur 
et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables ou de création/extension de 
réseaux de chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables 
et de récupération, 
 

- soutenir l'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, y compris dans 
les bâtiments publics, et dans le secteur du logement notamment grâce à l'appel à 
projets "Réhabilitation durable" pour des réhabilitations thermiques performantes. 
Les objectifs environnementaux fixés par l’appel à projets sont principalement la 
maîtrise des consommations d’énergie, l’intégration d’énergies renouvelables et la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre. 
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D’autre part, la diminution des vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine se 
décline en deux actions : 
 

- Le soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques 
spécifiques  par la réduction de la vulnérabilité des territoires au risque de 
sécheresse ou la réduction des impacts des inondations sur les milieux et sur les 
territoires. 

- La protection et la restauration de la biodiversité et des sols avec la diminution des 
impacts de la navigation, de la production d’énergie hydroélectrique, et des 
activités humaines en général sur les milieux naturels. 

 
La mise en œuvre de ces actions s’effectuera par des appels à projets. Les organismes 
bénéficiaires seront des communes et leurs groupements ainsi que le GIP Seine Aval et les 
Voies Navigables de France. 
 
Par ailleurs, la Région est éligible aux programmes Interreg Europe du nord-ouest et Interreg 
Europe pour soutenir les projets contribuant à la réduction des émissions de carbone et à 
l’utilisation efficace des ressources et des matières premières. Ces deux programmes feront 
l’objet en 2019 de deux nouveaux appels à projets, dans lesquels la Région pourrait 
présenter ses propres initiatives ou apporter un soutien aux porteurs de projets. 
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II – AU SEIN DE L’INSTITUTION REGIONALE 
 
 

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La stratégie environnementale au sein de 
l'institution régionale 12,318 1,647 13,965 

  La performance environnementale dans la 
politique régionale d'achat responsable    

  Marchés de travaux 3,530  3,530 
 Achat de véhicules 0,103  0,103 
 Alimentation (traiteur et restauration collective)  NC NC 

  Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO)  0,005 0,005 

  Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel  0.155 0.155 

 Fournitures et petit matériel  NC NC 

 Marchés de nettoyage et entretien des locaux et 
espaces verts  NC NC 

  Développement des outils numériques et 
dématérialisation    

  Développement de logiciels et progiciels 7,000  7,000 

  Stratégie de communication numérique 
(information et édition)  NC NC 

  Communication Interne : Déclic et webzine des 
lycées  0,150 0,150 

  Documentation  0,277 0,277 

  Fonctionnement et gestion des bâtiments de 
l'institution    

  Gestion des déchets et entretien  0,050 0,050 
  Fluides  0,190 0,190 
  Ecoplis et lettres vertes  0,240 0,240 

 Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports  NC NC 

 
Bilan carbone du patrimoine de la Région, du 
fonctionnement de l'administration générale et 
du fonctionnement administratif 

 NC NC 

  
Management de la stratégie 
environnementale et projet d'emménagement 
à Saint-Ouen 

   

  Mise en œuvre du télétravail  0,330 0,330 
  Plan de déplacement de l'administration  0,250 0,250 
  Formation des agents  NC NC 
  Equipement informatique  1,500  1,500 
  Matériel et mobilier 0,185  0,185 

 
 
 
 
Dans la continuité de l’année 2018, l’Institution régionale démontrera à nouveau son sens 
des responsabilités et de l’exemplarité, à travers des mesures d’économies ciblées et des 
choix de dépenses ayant conjointement l’objectif de réduire l’impact écologique du 
fonctionnement de l’institution mais aussi de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques.  
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La stratégie régionale environnementale se déploie ainsi en interne comme en externe, que 
ce soit dans une dimension managériale, partenariale ou à travers ses achats, ses dispositifs 
de soutien ou encore son émission d’obligations vertes et responsables. 
 
 

1. Une logique d’évitement des impacts environnementaux 
 
 
Les efforts importants de rationalisation et d’économie en matière d’affranchissement, 
d’impression, de carburant, d’entretien et de location de véhicules sont poursuivis depuis 
trois années et seront reconduits en 2019, diminuant d’autant l’empreinte environnementale 
de la Région. 
 
L’ensemble des services régionaux finaliseront leur emménagement à Saint-Ouen au 
dernier trimestre 2019 dans un bâtiment à la pointe des normes environnementales 
répondant aux exigences des labels HQE /NF Bâtiments tertiaires et BREEAM niveau 
«very good », avec une gestion technique spécifique pour suivre et analyser les 
consommations d’énergies, d’eau, et pour optimiser la gestion des déchets. Notons par 
ailleurs, que les différents prestataires de service (maintenance, nettoyage…) sont formés 
aux enjeux environnementaux liés à leur métier. En 2019, ces actions seront renforcées et 
progressivement généralisées à tous. 
 
L’emménagement à Saint-Ouen couplé avec la généralisation du télétravail ainsi que le plan 
de déplacements de l’administration entend ainsi réduire l’empreinte carbone de l’Institution 
régionale. 
 
Après une phase d’expérimentation par plus de 200 agents qui a eu lieu entre septembre et 
décembre 2017, la Région a adopté la généralisation du télétravail à partir du 1er janvier 
2018, participant ainsi à la réduction significative des contraintes de trajets et du trafic aux 
heures de pointe associées.  
Depuis janvier 2018, les agents ont donc la possibilité de télé-travailler un ou deux jours par 
semaine depuis leur domicile ou des tiers-lieux en Ile-de-France. 
Une étude de chaque fonction des agents du siège a déterminé qu’environ 80% des 
missions du siège sont candidats au télétravail. Cela représente 1.400 postes. 
A la fin du mois de septembre 2018, 1 055 agents du siège ont opté pour ce dispositif, soit 
plus de 75% des agents concernés.  
Le budget consacré au télétravail en 2019, légèrement en hausse par rapport à 2018, est 
estimé sur la base de l’indemnisation forfaitaire des agents en télétravail, ainsi que sur les 
frais liés à l’utilisation de tiers-lieux par les agents. 
 
Adopté lors de la séance du conseil régional du 23 novembre 2017, un Plan de 
Déplacements de l’Administration (PDA) « à horizon 2020 » pour le siège et à destination 
de l’ensemble des agents, concrétise l’une des mesures portées par le plan « Changeons 
d’air ». 
L’objectif de ce PDA vise à mettre en œuvre et à évaluer un ensemble de mesures 
opérationnelles et cohérentes afin d’optimiser l’accessibilité au site d’Influence des agents et 
des élus tout en favorisant l’utilisation des modes de transport alternatifs à la voiture. 
La Région a ainsi prévu la mise à disposition de places de stationnement, de casiers 
sécurisés et de vestiaires équipés de douches pour l’ensemble des agents utilisant des 
moyens de mobilités doux. 
De plus, la collectivité a prévu, par délibération n°2018-036 du 20 septembre 2018, 
l’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo pour les agents du siège et des lycées 
pour une période allant du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 
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Par ailleurs, depuis trois années consécutives, le budget voté intègre les objectifs fixés par 
l’Exécutif régional dans son plan d’actions de réduction globale du train de vie de la 
Région. 
 
L’ensemble des mesures de rationalisation et de plafonnement de la dépense se 
poursuivront en 2019. 
 
Que ce soit pour les élus ou pour les services régionaux, les modalités de déplacement et de 
remboursement sont encadrées depuis 2016 afin de réduire les impacts carbone (ex : le train 
est préféré à l'avion). 
 
De plus, La conversion du parc automobile en véhicules propres se poursuit, via le 
remplacement des véhicules diesel par des véhicules essence et électriques dont le terme 
est prévu en 2019. 
 
L’Exécutif a par ailleurs décidé de réduire sur 3 ans le parc automobile des élus : l’objectif est 
atteint avec 22 véhicules en moins. 
 
Dans le même état d’esprit, la rationalisation des moyens d’impression sera poursuivie 
avec la quasi-disparition du parc d’imprimantes individuelles, l’ensemble des équipements 
d’impression sera mutualisé sur le site de Saint-Ouen. 
 
La Communication interne poursuit elle aussi ses efforts, à la fois de réduction des dépenses 
d’impression, de rationalisation des éditions et de développement des supports numériques. 
L’année 2019 sera marquée par le lancement d’une nouvelle version de l’intranet régional, 
pour mieux répondre aux besoins actuels de la collectivité, et offrir, entre autres, un espace 
plus adapté pour l’ensemble des publications régionales numériques. 
 
Le travail de dématérialisation des actes de la collectivité se poursuivra cette année autour 
des chantiers phares suivants : 
 

- La généralisation de « mes démarches » sur tout le domaine des subventions. 
Ouverte en 2018, cette plateforme d’échanges avec les bénéficiaires sera déployée 
sur tous les dispositifs d’aide de la Région, du 1er dépôt de la demande jusqu’au bilan 
des actions engagées. 

- La coordination des projets numériques, avec l’engagement de projets transverses 
visant la diminution des flux papier (archivage électronique, signature électronique). 

 
L’année 2019 sera également consacrée à la mise en œuvre d’une vision cible intégrée de la 
stratégie numérique de la Région (Smart région) s’appuyant davantage sur la mesure des 
impacts financiers, RH, sociétaux et environnementaux des projets.  
 
En outre, le pôle Ressources Humaines a entamé en  2018 la numérisation de l’ensemble 
des dossiers RH des agents, soit environ 10 000. Cette opération prendra fin en 2019. Des 
travaux sont menés en parallèle sur le logiciel de gestion de la carrière et de la paie pour 
alimenter les dossiers RH au fil de l’eau. 
Enfin, le vote électronique pour les élections professionnelles a été mis en place courant 
2018, ainsi que la version numérique des chèques C’KDO à destination des agents pour les 
cadeaux de fin d’année. 
L’ensemble de ces actions permet de diminuer fortement l’utilisation du papier, notamment 
via la suppression des bulletins papier. 
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2. Le choix d’effectuer des dépenses réduisant l’impact sur l’environnement 
 
 
En 2019, la Région poursuivra sa politique d’achat responsable visant à la performance 
environnementale :  
 

- Tous les marchés de travaux font l’objet d’une démarche HQE (Haute Qualité 
environnementale) et suivent les orientations du guide aménagement et construction 
durable produit par la Région tout au long du projet. 
 
Ainsi, le futur hémicycle et la salle polyvalente prévus au sein du bâtiment Influence 2 
mobiliseront du bois et des matériaux biosourcés, les éclairages seront à LED, et les 
équipements seront raccordés à la GTB garantissant une bonne gestion globale du 
bâtiment. 
 

- Le marché de fourniture du mobilier des lycées franciliens comporte une clause de 
responsabilité sociale et environnementale. Sur le volet environnemental, une 
analyse du cycle de vie du marché a été menée, des certifications qualité sont 
demandées dès l’exploitation des matières premières, et pour l’ensemble des actions 
en phase livraison afin de réduire les émissions de CO2, ainsi que lors de la reprise 
du mobilier en fin de vie. 
 

- La Région Ile-de-France porte une attention forte aux conditions de travail des agents 
d’entretien général en charge de l’hygiène et de la propreté au sein des 
établissements scolaires. Un marché, actuellement en cours de passation, sera 
opérationnel en 2019 afin de leur fournir un chariot de nettoyage répondant à des 
critères ergonomiques importants, permettant d’améliorer les conditions de travail par 
la réduction des sollicitations du corps, du port de charge, la limitation des 
déplacements, prévenant ainsi de nombreux risques en termes de santé, et 
contribuant à la maitrise de la consommation d’énergie, d’eau et de détergents, par la 
méthode de nettoyage choisie, le nettoyage par imprégnation. 
 

- Au cœur de ses préoccupations, l’Exécutif continuera la réduction de la 
consommation énergétique grâce à certains marchés spécifiant la mise à 
disposition de plateformes web ou demandant du stockage des données en 
serveur avec des critères interrogeant leurs performances énergétiques.  
 

- Les marchés de communication et d’événementiel restent sur les mêmes bases 
qu’en 2018. On peut rappeler notamment l’accord cadre Stands pour des espaces 
éco-conçus, le marché de pose et dépose des panneaux de chantier de la Région Ile-
de-France visant le recyclage et la valorisation des matériels signalétiques de la 
Région, après leur dépose, ou encore celui portant sur les objets promotionnels pour 
lesquels la Région privilégie le recours à des objets issus de matière première 
biologique et/ou à un mode de fabrication respectueux de l’environnement et certifié. 
 

- L’accord-cadre impression est un autre exemple, avec le dispositif CITEO (ex 
Ecofolio) auquel la Région adhère conformément à l’obligation prescrite par le code 
de l’environnement : calculée chaque année en fonction d’un prix unitaire par tonne, 
cette contribution vise à encourager les pratiques vertueuses et l’utilisation de papiers 
recyclés.  
 

- Enfin, avec la mise en œuvre de sa Stratégie de communication numérique, la 
Région poursuit ses efforts de numérisation de ses supports et contenus de 
communication en privilégiant la diffusion de ces dernières via la diffusion d’e-mailing 
et de newsletters. 
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De plus, la Région poursuivra en 2019 les mesures environnementales concrètes dans la 
gestion des bâtiments de l’Institution, dans ses choix de matériels, d’équipements et de 
services ainsi que dans les formations de ses agents, concourant ainsi au développement de 
comportements écoresponsables : 
 

- Avec sa démarche d’impression responsable et le label Imprim’vert, la Région 
réalise des éditions faites presque exclusivement avec du papier recyclé ou certifié 
FSC/PEFC ainsi qu’avec des encres et procédés d’impression labellisés. Elle 
continuera à privilégier également ses envois "écopli" et "lettre verte" pour réduire 
le coût des expéditions tout comme les émissions de CO2 liées à leurs modes de 
transport. 

 
- Pour réduire les dépenses et dans le cadre d'une démarche en faveur de 

l'environnement, le service documentation consolidera en 2019, sa nouvelle politique 
d’acquisition amorcée en 2018 en privilégiant les abonnements électroniques à 
valeur ajoutée tant en matière de contenus enrichis, en diminuant le support papier, 
et en développant une offre globale de ressources et de prestations numériques pour 
le plus grand nombre d’agents. 

 
- Le budget 2019 en matériels et logiciels informatiques permettra de mettre en œuvre 

la montée de version du poste de travail vers Windows 10/Office 2019, ce qui 
apportera de nouvelles possibilités de travail collaboratif et de partage de documents. 
Il contribuera à réaliser les déménagements et emménagements des sites parisiens 
vers le site Influence 2 de Saint Ouen, à poursuivre la refonte des applications 
métiers et, permettra enfin, le déménagement et l’hébergement des serveurs 
informatiques de production de la Région dans le Datacenter d’infogérance régional. 
 
Afin de favoriser des outils informatiques sobres, sécurisés, innovants, la Région 
modernise actuellement ses pratiques en matière d’usage du matériel informatique et 
de stockage des données avec le Cloud souverain. 
 
Ses actions obéissent aujourd’hui à quatre orientations principales : 

o réduire de 75% le nombre de machines physiques sur lesquelles elle stocke 
ses données, 

o poursuivre sa politique de virtualisation des serveurs. Le système 
d’information de la Région est désormais virtualisé à 90%. Les 10% restants 
sont conservés sous forme physique pour des raisons de sécurité ou de 
gestion du réseau, 

o se conformer aux meilleures pratiques du secteur, ainsi les armoires des 
serveurs seront désormais installées pour limiter au maximum la puissance de 
climatisation nécessaire à son bon fonctionnement, 

o dans un objectif d’économie d’énergie, arrêter les serveurs informatiques de la 
Région qui ne font pas partie du système prioritaire en fin de soirée et lors des 
week-ends, soit 60% du système d’information. 

 
Par ailleurs, la Région continuera également à utiliser prioritairement des PC, écrans, 
imprimantes, serveurs labellisés pour limiter l'impact écologique en recourant à des 
normes ou label spécifique comme le label Energy Star, pour limiter les éventuelles 
surconsommations liées aux défaillances électriques ou électroniques. 
 
Enfin, conformément aux directives européennes (2011/65/UE du 8 Juin 2011, 
également nommée directive RoHS II et 2012/19/UE du 4 juillet 2012 également 
nommée directive D3E II), la Région respecte la gestion des déchets EEE 
(équipements électriques et électroniques). En effet, ces matériels contiennent 
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souvent des substances ou composants considérés dangereux pour l’environnement 
(mercure ou arsenic par exemple). 
 

- Le bâtiment Influence à Saint-Ouen comprend un système de collecte pneumatique 
des déchets par aspiration. Ainsi, l’acier, l’aluminium, le papier, le carton et le 
plastique sont envoyés directement dans un centre de tri du Syctom (syndicat 
intercommunal de gestion des déchets de la métropole chargée du traitement des 
déchets) afin de subir une valorisation de ces matières dans les filières appropriées. 

 
- Les formations dispensées pour les agents du siège ou des lycées comprennent 

des modules relevant de thématiques environnementales notamment sur la 
commande publique écoresponsable, la conception et le pilotage de la politique 
environnementale, la communication environnementale, la prise en compte du 
développement durable dans le domaine de l’entretien général (avec par exemple un 
plan de formation d’ampleur concernant l’équipement de chariot de nettoyage 
nouvelle génération) et de la maintenance, l’introduction de produits à faible impact 
environnemental dans la restauration collective ou encore la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

 
Sur le plan budgétaire, les formations listées sont mises en œuvre par le CNFPT via 
la cotisation versée par la Région. Certaines feront appel également à des formateurs 
internes ou à des prestataires extérieurs. 

 
S’il n’y a pas d’inscription budgétaire distincte pour les mesures environnementales 
liées à la formation des agents, les crédits prévus seront répartis sur les axes de 
formation définis dans le prochain plan de formation triennal 2019-2021 en cours 
d’élaboration et de discussion, confirmant le souhait de l’Exécutif régional d’agir de 
manière concrète pour faire évoluer les pratiques. 
 
Enfin, la poursuite en 2019 du développement de l’accès aux formations en ligne 
MOOC (Massive Online Open Courses) à l’attention des agents participera 
également à la stratégie régionale environnementale de la collectivité en réduisant le 
transport des agents vers les centres de formation, et l’utilisation de papier.  
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Les financements verts et responsables 
au service de la stratégie environnementale régionale 

 
 
 
En 2018, la Région a poursuivi son recours à l’émission d’obligations vertes et responsables 
(sur le marché des « green & sustainability bonds ») pour couvrir une partie de ses dépenses 
d’investissement. Ces émissions sont désormais devenues le mode de financement principal 
de la Région ; en intégrant ses prêts CDC 2018 qui ont des conditions environnementales, la 
Région a fait appel ces trois dernières années à des emprunts verts et responsables pour 
quasiment 100 % de ses besoins. La part des emprunts verts et responsables représente 
désormais 57 % de l’encours de dette à fin 2018. 
 
La Région s’est ainsi engagée à la transparence sur l’utilisation des fonds pour des 
projets à impact positif sur l’environnement et le climat mais aussi sur l’économie et les 
politiques sociales. Grâce à cela, la Région accède à une base d’investisseurs élargie.  
Au total, en 2018, 61 investisseurs européens ont exprimé le souhait de soutenir le 
programme d’investissement de la Région intégrant une dimension environnementale, 
permettant de mobiliser 500 millions d’euros à un taux d’intérêt compétitif (1,397 % sur une 
durée de 15 ans). 
 
En mars 2018, la Région a publié sur son site internet le reporting relatif à  la précédente 
émission obligataire verte et responsable de l’exercice 2017. 
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/reporting-isr_2017.pdf  
 
Cette démarche transversale met en lumière la contribution effective des politiques 
régionales aux enjeux environnementaux avec la publication d’indicateurs d’impacts sur 
les projets financés dont l’économie de CO2. 
 
Les projets financés par l’émission obligataire verte et responsable sont répartis au sein des 
catégories suivantes : 
 
- bâtiments  et équipements pour l’éducation et les loisirs (lycées, bases de loisirs…) ;  
- transport en commun et mobilité durable (lignes de métro, tramway ou bus) ;  
- energies renouvelables et efficacité énergétique ;  
- biodiversité (création, aménagement, protection de zones naturelles) ;   
- actions sociales en faveur des populations vulnérables (personnes âgées ou en situation 
de handicap…)  
- logement social ;  
- développement économique et solidaire (aides aux TPE, soutien à l’économie sociale et 
solidaire…). 
 
Les projets sont sélectionnés sur des critères couvrant les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, et portant par exemple sur la contribution du projet à la lutte 
contre le changement climatique ou encore sur l’éco-conception du projet. 
 
Ce reporting a été complété cette année par l’intégration des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations-Unis dans l’appréciation des projets. Les ODD auxquels répond 
chaque projet sont identifiés dans le reporting. En moyenne, chaque projet participe 
directement à 8,5 objectifs de développement durable.  
 
En septembre 2018, la Région Ile-de-France s’est vue décerner le titre de « l’émetteur public 
local le plus impressionnant en matière d’émissions obligataires vertes et responsables », 
lors de la conférence annuelle « Euromoney » sur les marchés de capitaux durables et 
responsables (Sustainable and Responsible Capital Markets Forum) qui s’est tenue à 
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Amsterdam. Ce prix lui a été attribué par les différents acteurs des marchés de capitaux 
(investisseurs, émetteurs, banques) en lien avec le site d’informations GlobalCapital. 
Ce prix international récompense les succès et innovations de la stratégie régionale en 
matière d’émissions obligataires vertes et responsables, qui s’inscrit dans une démarche 
continue d’amélioration des performances et assure aux investisseurs une transparence et 
une traçabilité des fonds. 
Il confirme l’engagement de la Région Ile-de-France en faveur de la transition énergétique et 
écologique, mais aussi sa position de leader dans le secteur du financement responsable, et 
vient renforcer la position de la place financière de Paris comme place de référence pour la 
finance verte. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à la loi dite « Grenelle II » (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national  pour  l’environnement  relatif  au  rapport  sur  la  situation  en  matière  de développement
durable dans les collectivités territoriales), le présent rapport entend décrire la situation en matière
de développement durable du territoire francilien au travers des actions et programmes que la
Région met en œuvre au quotidien.

L’objectif de ce rapport est d’analyser de façon transversale l’impact des politiques régionales au
regard des 5 finalités du développement durable :

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

consommation responsables.

Ce rapport s’attache tant au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement des activités internes de la collectivité, qu’à celui des politiques publiques, des
orientations  et  des  programmes  mis  en  œuvre  sur  le  territoire  francilien  au  service  du
développement durable de la Région.

Les changements portés par l’Exécutif régional, et les actions volontaristes qui les caractérisent,
se traduisent par des résultats concrets qui témoignent de l’engagement de la Région en matière
de développement durable. La refonte de pans entiers de l’action régionale, accompagnée de la
création de nouvelles politiques, se poursuit au service de l’amélioration de la santé et de la qualité
de vie des Franciliens.

Dans l’appui qu’elle apporte aux territoires franciliens comme au cœur de la collectivité elle-même,
la  Région  s’attache  à  traduire  dans  chacune  de  ses  politiques  la  responsabilité  sociétale  et
environnementale dont elle a fait une priorité de cette mandature. Le large champ de mesures
nouvelles prises en matière d’environnement, comme de développement économique et solidaire,
ainsi que les budgets qui leur ont été consacrés, témoignent de la  forte mobilisation de la Région
pour  la  promotion  prioritaire  des  piliers  du  développement  durable  sur  lesquels  s’appuie  son
action.

Ce  rapport  dresse  un  état  des  lieux  actualisé  des  interventions  régionales  en  faveur  du
développement durable pendant l’année 2018 et met en lumière une sélection de décisions parmi
les plus emblématiques, sans prétendre à l’exhaustivité. Présenté préalablement aux débats sur le
projet de Budget, ce document, dont le législateur a voulu la production annuelle, a vocation à
ancrer les enjeux du développement durable au cœur des discussions budgétaires de la Région.

Par  ailleurs  et  de  façon  complémentaire,  un  «  Jaune  budgétaire  »  consacré  à  la  stratégie
environnementale  régionale  est  réalisé  pour  la  3ème année  consécutive.  Avec  une  approche
transversale, il permet d’appréhender de façon globale l’intégralité des composantes de l’action
environnementale de la Région inscrites au BP 2019 et sa traduction dans chacun de ses grands
domaines d’intervention.

13/12/2018 20:46:31
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Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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La  poursuite  de  l’engagement  volontariste  de  la  Région  en  matière  de  développement
durable en 2018 se traduit à nouveau par des résultats concrets au service de l’amélioration
de la santé et de la qualité de vie de tous les Franciliens.

Le présent rapport explicite la traduction que la Région fait de sa responsabilité sociétale et
environnementale au sein de chacune de ses politiques, qu’elles soient mises en œuvre au
sein de la collectivité ou dans les territoires franciliens. De nombreuses actions régionales
ont  été  remaniées,  plus  nombreuses  encore  sont  les  politiques nouvelles  qui  portent  la
marque de ce choix résolu et de l’ambition de la feuille de route de cette mandature en
matière d’environnement et plus globalement de développement durable.

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

1.1. Pour une Ile-de-France plus respirable

Collectivité chef de file sur la qualité de l’air, la Région a voté le plan « Changeons d’air en
Ile-de-France » dès juin 2016 pour agir de manière globale et transversale sur un sujet qui
figure parmi les premières préoccupations de santé environnementale des Franciliens. En
2018, la majorité des démarches figurant dans ce plan sont opérationnelles.

Ainsi, en matière de connaissances, de recherche et d’innovation, la Région apporte une
contribution  significative  au  financement  d’AIRPARIF  (1,610  M€  en  2018)  pour  la
surveillance de la qualité de l’air  et  l’identification de l’origine des polluants.  Il  en est  de
même pour les Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) consacrés à la qualité de l’air QI² (0,200
M€) et au DIM Respore dédié aux matériaux poreux peu émissifs pour la construction (2,450
M€)  ou  encore  aux  équipements  scientifiques  (spectroscopie  à  hautes  résolutions)  et
plateformes technologiques ouvertes aux entreprises dédiées (1,4 M€).

La  Région  poursuit  également  son  soutien  au  «  LAB  AIR  »,  accélérateur  de  solutions
innovantes pour la qualité de l’air tant au niveau francilien, national, qu’international, qui a
été lancé en septembre 2017 avec la Région comme seul financeur.

La Région a lancé en 2018 un premier appel à projets « Innovons pour l'air de nos stations ».
963 700 € ont été affectés à 5 projets innovants qui visent l’amélioration de la qualité de l'air
dans les enceintes souterraines de la RATP et de la SNCF en Île-de-France.

Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, la Région continue à aider les particuliers
pour le remplacement de leurs équipements anciens de chauffage au bois dans le cadre
d’un Fonds air-bois qui sera désormais déployé dans toute l’Île-de-France, dès que l’ADEME
aura pris les actes juridiques nécessaires  à l’efficacité du partenariat  de la  Région avec
l’Agence.

Le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres par les professionnels, lancé par la
Région à l’automne 2017, monte en puissance (2 M€ en 2018), avec plus de 750 véhicules
essentiellement électriques aidés à la date où est écrit ce rapport. Le remplacement des bus
diesel  par des bus électriques et  au biogaz est  activement poursuivi.  Plus de 500 trains
neufs  ou  rénovés  ont  également  été  commandés  pour  améliorer  la  performance
environnementale des transports. La Région a également sauvé, à deux reprises, le projet
d’électrification de la ligne P vers Provins. En 2018, elle s’est substituée à l’Etat à hauteur de
plus de 23 M€ pour permettre le démarrage des travaux. Cette électrification va permettre la
suppression de nombreux trains qui roulaient encore au Diesel. 
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Le plan régional  «  anti-bouchons et  pour  changer  la  route  »,  voté  en mars  2017,  pour
contribuer  à  la  réduction  de  la  congestion  routière  et  à  diminuer  ainsi  les  émissions
polluantes a déjà mobilisé 116,404 M€ depuis son lancement. Suite à l’adoption en 2017
d’un plan régional en faveur du vélo, la Région a consacré 17,126 M€ en 2018 à des plans
stratégiques cyclables territoriaux, des aménagements de voiries, des stationnements et des
services.

Le soutien au transport de marchandises conciliant la prise en compte de l’environnement et
l’attractivité du territoire francilien a également été poursuivi, avec l’adoption d’une stratégie
régionale pour le fret et la logistique en mars 2018.

La  Région  s’est  également  engagée  dans  l’élaboration  d’un  Plan  de  Déplacement  de
l’Administration  (PDA)  «  à  horizon  2020  »  pour  l’amélioration  du  transport  des  agents
travaillant au nouveau siège de la Région à Saint-Ouen. En traduction de ce plan, adopté par
le  Conseil  Régional  en  novembre  2017,  certaines  lignes  de  bus  ont  été  renforcées  ou
prolongées en 2018 pour mieux desservir le site.

Plus globalement, la généralisation du télétravail est effective, puisqu’au 31 août 2018, la
Région  comptait  1  055  télétravailleurs  actifs  soit  58,8% des  agents.  Le  déploiement  se
poursuivra pour tous les agents volontaires et éligibles, à savoir 80% des 1 800 agents que
compte la Région. La multiplication des parcs relais pour les automobilistes et le soutien en
2018 à la création ou l’extension de 33 tiers-lieux pour un montant de 2,759 M€, notamment
en  grande  couronne  et  dans  les  territoires  ruraux,  permettent  aussi  de  contribuer  à  la
réduction des déplacements.

De  plus,  la  mise  en  place  de  l’indemnité  kilométrique  vélo,  prévue  par  le  plan  de
déplacement de l’administration (PDA), a fait l’objet d’une délibération en conseil régional du
20 septembre.

La Région continue également de soutenir les entreprises de plus de 100 salariés soumises
aux plans  de mobilité  inter-entreprises  depuis  le  1er  janvier  2018.  Elle  les  accompagne
financièrement et leur apporte un soutien technique au travers d’un réseau « Promobilité ». 

A La Défense, la Région a par ailleurs lancé une expérimentation réunissant plus de quinze
entreprises ainsi que les opérateurs RATP et SNCF en faveur du « lissage des heures de
pointe », avec pour objectif de diminuer de 5% à 10% la charge des transports en commun à
l’heure de pointe du matin. Plusieurs outils seront déployés : le décalage des horaires, la
généralisation du télétravail, l’usage de tiers-lieux ou de coworking. 

La participation financière de la Région a également permis à BRUIPARIF de continuer à
développer en lien avec AIRPARIF son réseau de mesure du bruit en Ile-de-France, ainsi
que ses missions d’intérêt général (1,972 M€ octroyés en 2018).

Enfin, la Région a adopté sa stratégie Energie-Climat en juillet 2018 à l’issue d’une très large
concertation.

1.2.  Une  nouvelle  ambition  pour  l’Ile-de-France  :  sobriété,  production  d’énergie
renouvelable et réduction de notre dépendance

La nouvelle stratégie énergie-climat votée le 4 juillet 2018 se fixe des objectifs ambitieux à
2030 et 2050.

Pour 2030, la cible est de diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au
nucléaire  de  l’Ile-de-France  par  rapport  à  2015  en  agissant  sur  la  réduction  des
consommations énergétiques et le développement amplifiée des énergies renouvelables.
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Pour 2050, l’objectif est tendre vers une région 100% ENR et zéro carbone grâce à :
- La réduction de 40% de la consommation énergétique régionale.
-  La  multiplication  par  4  de  la  quantité  d’énergie  renouvelable  produite  sur  le  territoire
francilien.

La Région entend également exercer pleinement le rôle de chef de file sur l’énergie, l’air et le
climat que lui a confié la loi en créant le cadre du rassemblement des acteurs et en faisant
émerger les conditions de la réussite collective de la transition énergétique en Ile-de-France.
Afin  de  concourir  à  cet  objectif,  il  sera  notamment  établi  un  nouveau  système  de
gouvernance inédit avec, en son coeur, une COP IDF, conférence régionale énergie-
climat, permettant d’impliquer l’ensemble des acteurs franciliens de l’énergie.

Cette stratégie trace la trajectoire d’une Région :
- Décarbonée, en mobilisant tout le potentiel des énergies renouvelables et de récupération,
via un bouquet d’appels à projets et en favorisant la mobilité propre, avec l’émergence des
solutions innovantes, dont notamment le prochain lancement d’un plan hydrogène, et en
participant à la réduction des véhicules polluants.
- Sobre, à travers les interventions de la SEM Energies POSIT’IF et un soutien ciblé aux
copropriétés  pour des travaux d’efficacité énergétique, sous condition de ressources des
propriétaires.
- Encourageant les initiatives énergétiques citoyennes, avec un objectif  ambitieux  de 100
projets d’ici la fin de la mandature.
- Mobilisant ses territoires, via le réseau des Agences Locales de l’Energie et du Climat
(ALEC) et les plateformes de la rénovation énergétique, animé par l’Agence Régionale de
l’énergie et du Climat (AREC).
- Exemplaire, en agissant sur son patrimoine et la rénovation énergétique des lycées.
- Force de propositions pour lever les freins de la transition énergétique, par un ensemble
d’évolutions nécessaires sur les plans réglementaires et législatifs, en particulier sur le tarif
de rachat de l’électricité photovoltaïque.

La Région mobilisera 150 M€ sur la période 2018-2021 pour la mise en œuvre de cette
nouvelle stratégie pour l’énergie et le climat en Ile de France et 500 M€ d’ici 2030.

D’autres initiatives méritent d’être citées.

Ainsi, dans le respect de la réglementation thermique RT 2012 (article 4 de la loi Grenelle 1)
visant à limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments, la Région a financé la
construction d’un bâtiment de recherche et d’enseignement pour l'École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales-EHESS dans le  cadre  du Campus Condorcet,  dont  elle  assure  la
maîtrise  d’ouvrage  (29,6  M€  engagés  en  2018).  Ce  projet  prévoit  l’atteinte  du  niveau
Effinergie +, soit une consommation d’énergie inférieure de 20% au niveau règlementaire.

La  Maison  de  l’Ile-de-France  de  la  cité  universitaire  internationale  de  Paris,  financée
conjointement par la Région et l’ADEME et réalisée par la Région, a été inaugurée le 19
septembre 2017 dans le cadre de l’appel à projets BEPOS qui vise à soutenir les bâtiments
dits  à  «  énergie  positive  »  et  le  développement  de  solutions  innovantes  notamment  en
matière de stockage d’énergies renouvelables.

Dans  le  secteur  des  lycées,  les  prestations  à  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  l’efficacité
énergétique des bâtiments neufs et en rénovation lourde sont poursuivies. Ainsi 887 000 €
ont été affectés en prestation intellectuelle en 2018, permettant la réalisation de 14 audits
énergétiques  complets.  De  plus,  à  ce  jour,  7  lycées  en  Marché  global  de  performance
énergétique (MGPE) sont en exploitation ou en voie de l’être.
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Dans le cadre de la construction de lycées neufs, la Région a ouvert à la dernière rentrée
scolaire 2 nouveaux établissements « zéro énergie » (label BEPOS) à Boulogne-Billancourt
et à Courbevoie. Le lycée de Lognes est par ailleurs en chantier avec ce même objectif, pour
une livraison à la rentrée prochaine. Les mobilisations budgétaires ont par ailleurs contribué
à d’importantes restructurations globales et extensions en basse consommation, notamment
dans les lycées Feyder à Epinay sur Seine (33,5 M€), Jacques Monod à Enghien (29 M€),
Fernand et Nadia Léger à Argenteuil (41,52 M€), Jean Moulin à Torcy (26,35 M€).

Concernant  l’achat  d’électricité  pour  ses  locaux,  pour  les  lycées  et  les  îles  de  loisirs,
l’adhésion de la Région au groupement de commandes du Syndicat Intercommunal de la
Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) sera
renouvelée.  Elle  a  souscrit  aux  offres  "Garantie  d'Origine"  qui  certifie  qu'une  quantité
d’énergie verte équivalente à la consommation de l'année sera injectée sur le réseau.

Dans le cadre d’une convention spécifique avec le SIPPEREC, le suivi d’exploitation des
installations photovoltaïques implantées dans les lycées a été poursuivi.

Un réseau de 200 lycées écoresponsables est également accompagné par la Région, avec
des outils méthodologiques et un suivi  technique, pour connaître et maîtriser leur impact
environnemental quotidien, en matière de fluides, de gestion des déchets, mais aussi de
biodiversité  et  d'alimentation.  Sur  l'année  2018,  la  Région  a  soutenu  concrètement  les
actions des communautés scolaires à hauteur de 200 000€.

Dans le secteur des Centres de formation en apprentissage (CFA), et dans le cadre d’une
politique  d’économie  d’énergie  et  de  maîtrise  des  consommations,  la  Région  mettra  à
disposition  des  CFA  une  plateforme  de  suivi  énergétique  automatisé,  consultable  via
internet.

Dans le cadre d’opérations ou de travaux importants, la Région a également subventionné 9
CFA  pour  un  montant  de  17,648  M€,  qui  sont  tous  inscrits  dans  une  démarche
environnementale selon le guide « aménagement et construction durable de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage ».

2. Lutter contre l’érosion de la biodiversité et protéger les milieux et les ressources

2.1. Pour une Ile-de-France plus verte

Dans le cadre du Plan vert de l’Ile-de-France « La nature partout et pour tous », la Région
s’est engagée à créer 500 hectares d’espaces vert et de nature de proximité, afin d’offrir aux
Franciliens qui  en sont  privés un accès à ces espaces,  particulièrement  dans les zones
carencées. En 2018, la Région a soutenu 36 projets pour 6,2 M€, contribuant ainsi à créer
61 hectares de nouveaux espaces et à améliorer l’accessibilité de 11,1 ha. La Région a par
ailleurs engagé la démarche d’acquisition du Bois Saint Martin en vue de son ouverture au
public  :  en 2019,  ce sont  270 ha qui  auront  ainsi  été acquis pour 13,5  M€ (dont  5 M€
engagés en 2018). La Région a engagé l’acquisition de la promenade de la Dhuis (25 km) en
vue d’en pérenniser l’usage par les Franciliens (4,09 M€) et poursuit la mise en place du
projet Tégéval pour un montant de 1,8 M€, avec un objectif d’ouverture de la promenade en
2020.

Notons  également  que  le  déploiement  du  Plan  vert  a  largement  mobilisé  l’expertise
technique  de  l’Agence  des  Espaces  Verts  (AEV)  pour  l’appui  des  collectivités  dans  le
montage de leurs dossiers de demandes de subventions.
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La Région contribue par ailleurs au projet de requalification du parc de la Poudrerie. Elle est
également  engagée,  aux  côtés  du  Syndicat  mixte  pour  l’aménagement  de  la  Plaine  de
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), dans la création d’une forêt emblématique de 1300 ha. 

Enfin, la Région a décidé cette année de transformer la Corniche des Forts fermée au public
depuis  plus  de  50  ans  pour  en  faire  une  promenade  écologique  conciliant  exigences
environnementales, préservation de l’identité singulière du site et création d’un espace de
détente  de  plein  air  pour  les  habitants  de  Seine-Saint-Denis.  Dans  une  démarche
respectueuse de la flore et de la faune, la Région aménagera ce site de 62 ha pour en faire
une réalisation exemplaire en matière de développement durable.

2.2. Pour une Région protectrice de la biodiversité

L’Ile-de-France a été pionnière dans le domaine de la biodiversité en créant  la première
Agence régionale de la biodiversité (ARB) de France, inaugurée en avril 2018. Les missions
de  l’ARB  portent  sur  le  développement  des  connaissances,  l’accompagnement  des
politiques régionales, l’ingénierie et l’expertise, la sensibilisation et la formation.

En 2018, en cohérence avec cette ambition, la Région Ile-de-France, en tant que chef de file
en matière de biodiversité, a également lancé la concertation en vue de l'élaboration d’une
nouvelle Stratégie Régionale de Biodiversité (SRB), en réunissant l’ensemble des acteurs
autour des experts de la Région et de l’ARB.

La Région a lancé en 2018 un appel à projets pour soutenir des initiatives visant à lutter
contre l’érosion de la biodiversité et concourant à sa reconquête en cohérence avec la trame
Verte et bleue régionale. 13 dossiers ont été soutenus en investissement (0,596 M€) et 6 en
fonctionnement (0,115 M€).

Par  ailleurs,  la  Région  a  poursuivi  son  soutien  aux 12  Réserves  Naturelles  Régionales
(RNR) dont 5 sont gérées par l’AEV, avec un ciblage des interventions sur la préservation
des  milieux  naturels  exceptionnels  (1,045M€).L’année  2018  aura  été  marquée  par
l’inauguration du parcours pédagogique et de la maison du Grand-Voyeux (77).

22 opérations d’aménagements favorisant la biodiversité des milieux aquatiques et humides
et la maîtrise des ruissellements ont été accompagnées par la Région en 2018 à hauteur de
2,290  M€,  dont  le  projet  pour  la  renaissance  de  la  Bièvre  dans  le  secteur  du  parc
départemental du Coteau à Arcueil Gentilly avec une première tranche d’aide de 0,4 M€. La
Région a également poursuivi, dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE), la mise en oeuvre des contrats Trame Verte et Bleue (TVB) qui succèdent  aux
contrats de bassin avec une approche ciblée sur la préservation de la biodiversité.

En lien avec ces politiques,  l’objectif  « zéro phyto » est  déployé auprès des communes
franciliennes avec l’aide à l’acquisition de matériel zéro phyto (0,155 M€) mais également
dans les lycées, avec un plan de professionnalisation des agents en faveur de la gestion
différenciée des espaces verts  et  la  mise  en oeuvre  d’éco-pâturage.  Les rénovations  et
constructions de lycées, notamment sur les nouveaux sites de Boulogne et de Courbevoie,
offrent une gestion alternative de l'eau, avec des sols perméables, des toitures végétalisées
et des récupérations d'eau pluviale.

La  Région  a  enfin  procédé  en  novembre  2018  à  l’approbation  de  la  charte  Villes  et
Territoires « sans perturbateurs endocriniens » lui permettant ainsi de devenir la première
Région de France à s’engager dans la lutte contre ces substances aux effets néfastes pour
la  santé  et  l’environnement,  notamment  par  la  formation  de  ses  propres  agents  et  en
éliminant progressivement les perturbateurs endocriniens dans ses contrats et ses achats.

352



2.3. Pour une Région plus propre et plus circulaire

La Région s’est vue confiée par le législateur la responsabilité de la planification régionale
des déchets. Pour l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), elle a lancé en 2018 une très large concertation pour mobiliser tous les acteurs
locaux, publics et privés et aboutir à une vision partagée et opérationnelle autour de l’objectif
«  zéro  déchet  valorisable  enfoui  à  l’horizon  2031  ».  La  Commission  Consultative
d’Elaboration et de Suivi (CCES) du plan dont la mobilisation et la composition sont prévues
par la loi, s’est réunie le 13 décembre 2018 afin de se prononcer sur le projet de PRPGD.

La Région soutient en parallèle les démarches engagées par les acteurs franciliens pour
améliorer  les  pratiques  de  prévention  et  les  performances  de  valorisation  des  déchets
générés par leurs activités. En 2018, un montant de 5,432 M€ a été affecté à 36 opérations
pour soutenir  des actions en matière  de prévention,  de recyclage et  de valorisation des
déchets.

Dans le cadre du plan d’actions « Ile-de-France propre » approuvé par le Conseil Régional
en juillet 2016, la Région aide également les communes à lutter contre les dépôts sauvages.
Le Fonds Propreté a soutenu 19 opérations en 2018 (0,845 M€). En mars 2018, la Région a
décidé d’élargir et d’adapter les modalités de mise en oeuvre de ce fonds à la résorption des
dépôts d’ampleur régionale mais également pour les dépôts impactant les terres agricoles.
En complément, la Région a développé une application mobile de signalement des dépôts
sauvages  qui  entend  placer  les  citoyens  au  coeur  du  dispositif  d’alerte,  en  application
expérimentale à Fontainebleau et en forêt de Saint-Germain-en-Laye.

La Région a lancé en 2018 l’élaboration d’une stratégie régionale en faveur de l’économie
circulaire.  A  ce  titre,  dans  les  lycées  et  les  services  du  conseil  régional,  une  attention
particulière est apportée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction de l’utilisation
du papier et son recyclage. Le tri sélectif des biodéchets continue à être encouragé et ciblé
sur les territoires où la collecte est organisée en vue d'une valorisation.

La Région poursuit également le financement des activités de l’Observatoire des Déchets
d’Ile-de-France (ORDIF), devenu un département autonome de l’IAU.

Enfin,  dans le cadre du CPIER Vallée de la  Seine,  la Région contribue au financement
d’actions en matière de réduction des déchets, de préservation de la biodiversité et de suivi
de la qualité de l’eau, de l’amont de la capitale à la baie de la Seine.

3. Agir pour l'épanouissement et la santé de tous en Ile-de-France

3.1. L’accès pour tous aux soins et à une éducation de qualité

En 2018, 58 projets de santé ont été soutenus au titre du Fonds régional de résorption des
déserts médicaux à hauteur de 4,564 M€, dont 22 créations de maisons de santé et centres
de santé, 17 installations individuelles facilitée par l’aide de la Région et 19 équipements de
centre et cabinet médicaux.

Dans le cadre de « l’Agenda pour une Ile-de-France sans sida » adopté en juillet 2017, la
Région a acquis la même année deux unités mobiles de dépistage du VIH par test rapide au
profit  des  populations  franciliennes.  Après  avoir  apporté  un  soutien  à  7  associations
engagées dans la lutte contre le VIH pour le dépistage et l’accompagnement des malades en
2017, elle en a aidé 10 en 2018, pour un total de 0,354 M€ depuis le lancement du plan
d’action de la Région.
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La  mobilisation  du  Fonds de prévention santé  jeunes s’est  poursuivie en 2018  avec 28
projets nouveaux projets (santé mentale, troubles alimentaires, conduites à risque…) pour
un total de 0,628 M€ en 2018.

Par  ailleurs,  le  développement  de  l’accès  à  l’enseignement  supérieur  aux  étudiants
franciliens les plus modestes a bénéficié de plus de 5 M€ en 2018 dans le cadre de l’aide
régionale au mérite pour les bacheliers avec mention très bien issus de familles modestes (4
350 bénéficiaires), de l’aide régionale pour le diplôme d’accès aux études universitaires (843
bénéficiaires), ainsi que dans le cadre du soutien à 44 « cordées de la réussite » qui auront
concerné 15 970 lycéens.

Des aides à la mobilité internationale pour les étudiants sous conditions de ressources ont
également été attribuées pour un montant global de 3 M€ (environ 2 150 bénéficiaires).

Le fonds régional d’aide sociale a permis de soutenir les étudiants en formation sanitaire et
sociale dont la situation financière était particulièrement fragile (0,4 M€).

Le Dispositif régional d’Accès à l’Apprentissage (DAA), tous secteurs d’activités confondus, a
permis, en 2018, à près de 7 500 jeunes très éloignés de l’insertion professionnelle (66%
des 11 350 jeunes concernés) d’entrer sur les premiers niveaux de formation en alternance
(contrats  d’apprentissage  et  de professionnalisation)  ou d’accéder  directement  à  l’emploi
(CDD et CDI), pour un montant de subventions versées aux CFA de 5,9 M€. En 2018, 10,6
millions de Fonds social européen ont été programmés sur 61 opérations portant sur la lutte
contre le décrochage.

3.2. La lutte contre toute forme d’exclusion

En 2018, la Région a mobilisé 2,185 M€ permettant le financement de 17 opérations en
faveur de l’innovation sociale dans le cadre de sa politique en matière d’action sociale, de
solidarité et de soutien aux familles adoptée en mars 2017. Ce montant a permis de soutenir
notamment des projets d’aide alimentaire et d’hébergement des Franciliens les plus fragiles.

La  Région œuvre également  pour les femmes en difficulté.  En 2018,  1,423  M€ ont  été
mobilisés  pour  soutenir  la  construction  de  5  centres  d’accueil  de  jour  et  de  4  centres
d’hébergement pour aider les Franciliennes les plus en difficulté.

Au titre du Fonds Structurel européen (FSE) en 2017, la Région a affecté 1,305 M€ pour la
lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances.

Au travers d’un accord-cadre signé avec une majorité d’organisation syndicale le 20 janvier
2017, la Région a souhaité se mobiliser pour une « Région exemplaire en matière d’emploi
de travailleurs handicapés ». Ses actions se déclinent en 7 axes : dépasser 6 % de taux
d’emploi  à  horizon 2021 (taux  de  5,89 % au 1er  janvier  2018),  renforcer  l’accessibilité,
numérique et  physique (à commencer  l’accessibilité  de son nouveau siège),  accroître  la
sensibilisation et la formation des agents à l’accueil et l’intégration de personnes en situation
de handicap, prévenir l’usure professionnelle et développer les mesures d’accompagnement,
s’engager  en  faveur  du  handicap  et  valoriser  ces  initiatives.  Ainsi  elle  a  reconduit  son
partenariat  avec  le  fonds  pour  l’insertion  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction
publique (FIPHFP) sur la période 2018-2020.

La  Région  s’est  également  mobilisée  à  hauteur  de  5,68  M€  en  2018  en  faveur  des
personnes en situation de handicap en agissant  au plus près d’elles.  Elle a financé des
établissements et services portant des projets innovants pour l’accueil des enfants et des
adultes et a contribué à l’acquisition d’aides techniques pour 1 834 personnes.
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Elle renforce son action en direction des aidants en co-organisant des rencontres visant à la
reconnaissance du statut d’aidant et en soutenant 18 projets de fonctionnement contre 13 en
2017.

Toujours concernant ce secteur, le nombre d’apprentis en situation de handicap affiche une
nette croissance en Ile-de-France : + 22% dans les CFA franciliens entre la période 2016-
2017 et 2017-2018. Ces résultats ramenés à la remontée générale des effectifs affichent un
doublement  du  taux sur  2  ans :  0,6% en  2018  contre  0,3% en  2016.  Des  actions  très
concrètes  ont  été développées telles que la  nomination dans chaque CFA d’un référent
handicap, la mise à disposition d’un « kit handicap » pour les CFA, le développement de
partenariats  avec l’Association  de Gestion  du  Fonds pour  l'Insertion  Professionnelle  des
Personnes Handicapées (AGEFIPH) et l’Union National des Entreprises Adaptées (UNEA).

3.3. La coopération décentralisée et la solidarité internationales de la Région Ile-de-
France

En 2018,  les actions de coopération décentralisée et  de solidarité  internationale se  sont
également inscrites dans une démarche de promotion du développement durable, mobilisant
des financements régionaux à hauteur de 0,782 M€.

Ainsi, la Région a participé au financement de l’élaboration d'une stratégie de promotion de
la  construction  durable  dans  la  région  de  Casablanca-Settat  au  Maroc  permettant  de
développer  les  écoconstructions.  Cette  action  s’est  appuyée  sur  les  expériences
franciliennes et a fait appel à l’expertise de l’IAU et de l’association Construction 21.

Des démarches similaires en faveur du développement durable ont été impulsées dans le
cadre  des  accords  de  coopération  ou  au  titre  du  dispositif  «  Actions  internationales  »,
notamment en Arménie (mise en place d’un programme de promotion de l’énergie solaire,
0,1 M€), à Madagascar (construction d’un collège résistant aux cyclones et inondations, 0,04
M€) au Mali (soutien à une agriculture durable, 0,012 M€) et au Vietnam (projet « qualité de
vie, qualité de ville », en faveur d’un développement urbain durable, conduit avec le soutien
de l’Agence française de Développement, 0,6 M€).

3.4. Les démarches participatives

Deux instances participatives ont été mises en place :

-  Le  Conseil  consultatif  du  handicap  (CCH)  qui  comprend  40  personnalités  qualifiées,
présidents ou référents handicap d’associations. Il s’est enrichi d’un partenariat avec le CCH
de la Région Bruxelles-Capitale pour des échanges de bonnes pratiques et s’est réuni 2 fois
en 2018.

- Le Conseil régional des jeunes (CRJ) qui a connu une forte activité en 2018 marquée par la
tenue de 3 séances plénières et l’adoption de 7 rapports, dont deux autosaisines :

✴ le  rapport  Japonismes  2018  qui  a  débouché  sur  la  mise  en  place  du  projet
« Jogging au soleil couchant », organisée en partenariat avec la Maison de la culture
du Japon à Paris.

✴ le rapport « Consultation citoyenne sur l’Union européenne ». Cette consultation a
été labellisée par le Ministère des Affaires étrangères et s’est  tenue le 17 octobre
2018 à la Cité internationale universitaire de Paris sur 4 thématiques :  la mobilité
étudiante  en  Europe,  la  question  migratoire,  le  numérique  -  enjeux  et  dérives,
l’écologie et la responsabilisation citoyenne.
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L’Exécutif régional a demandé au CRJ de contribuer à la réflexion de deux projets :

✴ le rapport « Région Solidaire » adopté au Conseil régional de juillet 2018,

✴ le projet gouvernemental de création d’un Service national universel.

L’année  2019  verra  la  poursuite  des  projets  amorcés,  tels  l’organisation  d’une  journée
internationale  du  vivre-ensemble,  la  création  d’un  brevet  de  l’engagement  ou  encore  la
rédaction  d’un  cahier  des  charges  pour  les  campus  urbains.  Des  activités  pourront
également être engagées sur d’autres axes, tels que l’information jeunesse.

3.5.  La politique de ressources humaines en faveur du bien-être  des agents de la
Région

En 2018, la Région a poursuivi son plan de formation pour les agents, notamment ceux des
lycées, en situation d’illettrisme. Elle leur propose ainsi un parcours spécifique de remise à
niveau dans les savoirs de base (français et mathématiques) en partenariat avec le Centre
National  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  (CNFPT).  Cet  outil  d’intégration,
d’accompagnement à la professionnalisation et de développement des compétences a déjà
permis de soutenir 191 agents.

Le parcours d’évolution professionnelle spécifique (PEPS) d’une durée de 18 mois a été
poursuivi  en  partenariat  avec  le  CNFPT  pour  les  agents  des  lycées.  Pour  la  session
2016/2018, 16 agents ont bénéficié de ce dispositif, qui a été récompensé en septembre
2018  par  un prix  de  l’Inclusion des personnes  en  situation  de handicap décerné  par  le
Comité des employeurs publics « Handi Pacte Ile-de-France ». Cette politique volontariste
s’est également traduite par la reconduction d’une convention triennale de partenariat avec
le Fonds d’Insertion des Personnes en Situation de Handicap dans la Fonction Publique
(FIPHFP).

Les organisations syndicales ont été très sollicitées cette année encore avec la charte de
reconnaissance du parcours syndical. Concernant la modification du règlement du temps de
travail afin de passer aux 35 heures (au lieu de 34 heures ¼ actuellement), il a été décidé
également que les agents qui souhaitent travailler à temps partiel auront désormais droit à
des RTT, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Au total, 8 comités techniques et 4 CHSCT se sont tenus en 2018.

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

4.1. Inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous

La  Région  a  mis  en  place  la  mesure  «  Trouvez  un  stage  »  afin  que  ses  nombreux
partenaires du secteur public, du monde de l’entreprise et du monde associatif ouvrent plus
largement leurs portes aux jeunes.

Les  titulaires  de  marchés  publics  et  les  bénéficiaires  de  subventions  régionales  ont
désormais l’obligation de recruter des stagiaires, des apprentis, des jeunes en insertion ou
des jeunes stagiaires de la formation professionnelle. La Région continue à montrer elle-
même l’exemple en accueillant plus de jeunes dans ses services.
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En matière  d’insertion  professionnelle,  la  Région a  mobilisé  près  de 53 M€ pour  divers
programmes et mesures d’accompagnement au bénéfice de franciliens, jeunes et adultes,
particulièrement éloignés de l’emploi.

Elle s’est également engagée dans le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) de
l’Etat avec pour objectif d’ouvrir plus de 22 000 places supplémentaires dans ses dispositifs
d’insertion  pour  garantir  l’accès  des  publics  fragiles  aux  parcours  qualifiants  par  la
consolidation des compétences clés (Axe 2 du PIC).

Concernant le secteur des entreprises et de l’emploi, la Région a également poursuivi son
soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers fragiles et notamment ceux classés en politique
de la ville permettant ainsi à plus de 1 000 franciliens d’être accompagnés en 2018. De plus,
4,65 M€ ont également permis de financer le secteur de l’économie sociale et solidaire.

En 2018, la Région a identifié de nouvelles possibilités de donner de l’activité aux structures
d’insertion par l’activité économique (Manutention de mobiliers, travaux de peinture dans le
cadre  de  la  rénovation  du  lycée  Talma  à  Brunoy,  plantations  dans  le  cadre  de
l’aménagement des entrées olympiques du lac de Vaires, démolition sur l’île des pécheurs,
fabrication de drapeaux pour le pavoisement des lycées d’Île-de-France…).

4.2. Le logement et la politique foncière

Les aides  régionales au logement  accordées en 2018  permettront  la  création  de 8 153
nouveaux  logements  sociaux,  très  sociaux  et  intermédiaires  (44,441  M€)  ainsi  que  la
création de 2 216 places (2 080 logements) dans le cadre du logement des jeunes, étudiants
et apprentis (16,910 M€).

Au  total,  sur  10  233  logements  aidés  en  2018,  plus  de  51  %  ont  des  niveaux  de
consommation énergétique inférieurs de 10 % au niveau de la RT 2012 et près de 14 % se
situent en deçà de 20 % dudit niveau. 65 % des logements aidés par la Région ont un niveau
de performance qui dépasse celui exigé par la réglementation en vigueur.

Outre  la  prise  en  compte  des  besoins  de  logements,  l’intervention  régionale  permet  de
compléter la politique de clauses d’insertion dans les marchés relevant de la compétence de
maîtrise d’ouvrage de la Région. Ainsi, en demandant aux bénéficiaires de subventions de
prendre en compte cette obligation dans les marchés,  la  Région a obtenu en 2018 des
engagements  représentant  près  de  525  000  heures  d’insertion  au  bénéficie  de  publics
éloignés de l’emploi.

La  coopération avec la société d'aménagement  foncier  et  d'établissement  rural  (SAFER)
dans le cadre du CPER continue, avec l’objectif de lutter contre la spéculation et la perte de
qualité agricole ou naturelle des terres. Ainsi, en 2018, les groupes de travail associant la
Région,  l’Etat,  la  SAFER  et  les  représentants  professionnels  sur  la  déclinaison
opérationnelle  des  Assises  du  mitage  ont  travaillé  à  la  mise  en  oeuvre  d’une  politique
volontariste en la matière.

Dans le cadre du Pacte Agricole voté en 2018, la création d’un fonds de portage foncier
alimenté par le produit de cessions auxquelles procède l’AEV pour le compte de la Région
permettra le stockage de terrains en attente d’agriculteurs, ou d’aider les jeunes candidats à
l’installation agricole.
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4.3. L’aménagement durable des territoires franciliens

8  nouveaux  lauréats  ont  été  désignés  dans  le  cadre  des  «  100  quartiers  innovants  et
écologiques » (plus de 26 M€ mobilisés en 2018). Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif,
ce sont 42 quartiers qui ont été déclarés lauréats pour une dotation globale de plus de 133
M€, dont la moitié concerne l’aménagement des espaces publics, la rénovation énergétique
ou  la  valorisation  d’actions  innovantes.  103  contrats  d’aménagement  régionaux  ont  été
conclus depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2017, dont 79 en 2018 pour un
montant total affecté de plus de 80 M€.

De  plus,  15  initiatives  d’urbanisme  transitoire  (1,637  M€)  ont  été  soutenues  en  2018,
démontrant des savoir-faire originaux en faveur du réemploi et de la valorisation sobre du
foncier délaissé.

Par ailleurs, les territoires ruraux font l’objet d’une politique globale et transversale depuis le
début de la nouvelle mandature, en faveur d’un rééquilibrage territorial et de l’attractivité de
ces espaces.

La Région a ainsi  réaffirmé son soutien aux Parcs naturels Régionaux (PNR),  véritables
viviers  d’innovation,  de  développement  local,  de  défense  et  de  valorisation  de
l’environnement en augmentant significativement sa participation au travers des contrats de
parcs  2018-2020.  Ces  contrats  ont  été  validés  en  janvier  2018  et  cosignés  avec  les
Présidents des Parcs et le Préfet de région pour les PNR du Gâtinais français, de la Haute
vallée de Chevreuse, du Vexin français (10,6 M€ mobilisés pour les frais de fonctionnement
des syndicats et 11,9 M€ mobilisés pour le volet socle des programmes d’actions de ces 3
parcs).

Toujours  dans  le  domaine  de  l’aménagement  durable,  le  programme  de  soutien  aux
territoires  agri-urbains  a  permis  en  2018  à  des  structures  de  développer  des  initiatives
variées  au  sein  de  zones  géographiques  homogènes.  La  recherche  de  partenariats
commerciaux pour développer les circuits courts et la création de sentiers découvertes de
fermes sont deux exemples qui méritent d’être cités.

Le  Pacte  rural,  initié  dès  2016,  a  permis  de  mettre  en  oeuvre  plusieurs  mesures
emblématiques  dont  la  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  (2,585  M€  d’aides
attribuées en 2018 à 62 projets) et les contrats ruraux. Pour ces derniers, en 2018, 165
équipements de proximité dans 87 communes ont été financés à hauteur de 11,46 M€. En
deux ans, 139 communes ont été soutenues par ce dispositif régional.

La  capacité  d’observation  des territoires  franciliens,  de diagnostic  de leurs  enjeux et  de
prospective sur leur devenir a été singulièrement renforcée par l’intégration au sein de l’IAU
de trois organismes associés environnementaux : l’ARENE dans le domaine de l’énergie et
dur climat, l’ORDIF pour les déchets et ARB IDF dans le domaine de la biodiversité.  La
Région soutient l’IAU à hauteur de 23,267 M€ en 2018.

Dans le cadre de la démarche de maîtrise du développement urbain entreprise au titre du
CPIER Vallée  de la  Seine,  la  Région finance également  de  nombreuses  opérations  qui
concourent à l’aménagement durable de ses territoires.

358



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

5.1. Avec le Pacte Agricole, la Région trace le chemin vers une agriculture diversifiée,
innovante et actrice de la transition écologique et énergétique

Avec  le  Pacte  Agricole,  la  Région  renouvelle  ses  outils  existants  et  se  dote  d’objectifs
ambitieux pour transformer l’agriculture francilienne.  Ainsi,  l’installation et la transmission,
fondements d’une agriculture francilienne solide et durable, sont érigées en cause régionale
et renforcées pour répondre à une large palette de besoins identifiés. Les agriculteurs de
notre région, ont un besoin urgent et impérieux d’investir dans de nouveaux équipements
innovants  ou  dans  de  nouveaux  bâtiments  qui  leur  permettent  de  retrouver  plus  de
résilience, faire évoluer leurs pratiques et leurs assolements, pour aller capter plus de valeur
ajoutée en conjuguant proximité et réduction d’intrants.

A  ce  titre,  la  structuration  de  filières  agricoles  franciliennes,  à  la  fois  locales  et
identitaires,  est une priorité du Pacte Agricole et les « Contrats de filières » agricoles et
alimentaires ont été identifiés comme un levier pour encourager et formaliser les démarches
collectives  et  interprofessionnelles  pour  les  grandes  productions  d’Ile-de-France.  Cette
démarche  a  été  complétée  en  2018  par  la  création  d’une  marque  «  Produit  en  Ile-de-
France » permettant aux 12 millions de consommateurs franciliens de faire le choix de la
fraîcheur, de l’économie de transports et d’intermédiaires.

Doté  de  0,200  M€  le  dispositif  régional  finançant  les  investissements  à  vocation
environnementale, complété par le FEADER, a été revu en 2018. En effet, les besoins sont
nombreux,  le  dispositif  est  très  sollicité  et  il  a  évolué pour  prioriser  les  investissements
innovants et structurants avec l’objectif d’une meilleure prise en compte de l’environnement
dans les exploitations agricoles, par la réduction des intrants et l’économie de ressources
naturelles.

L’objectif  central  de l’aide à l’innovation agricole dotée de 1 M€ chaque année depuis le
début de la mandature est de faire émerger et d’expérimenter des techniques nouvelles pour
réduire l’empreinte environnementale.

En 2018, la Région a également poursuivi sa politique d’accompagnement des agriculteurs
franciliens  en  mobilisant  plus  de  4  M€  pour  le  soutien  à  l’évolution  de  pratiques  plus
respectueuses de la ressource en eau, des continuités écologiques et de la biodiversité.

Enfin, le Pacte Agricole porte une ambition très forte pour le développement de l’agriculture
biologique dans la région Ile-de-France dont  le retard est  un handicap important  pour la
ferme francilienne. La collectivité régionale a ainsi consacré 2,150 M€ au développement de
l’agriculture biologique, soit une hausse du budget dédié de 38% entre 2017 et 2018.

Cette mobilisation budgétaire a notamment été décidée par l’Exécutif afin de permettre à la
Région de compenser  le  désengagement  de l’Etat  dans le  cofinancement  des  aides  au
maintien à l’agriculture biologique et de soutenir les agriculteurs désireux de changer de
mode  de  production.  Région  lauréate  pour  le  nombre  de  conversions  en  agriculture
biologique  en  2018,  l’Ile-de-France  comptera  ainsi  près  de  22 000  hectares  de  surface
agricole cultivée en bio à la fin de l’année.
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5.2. Une nouvelle ambition pour la forêt francilienne, le bois et les produits biosourcés

La  Région a  adopté  en  novembre  2017  une stratégie  régionale  pour  la  forêt  et  le  bois
permettant notamment de soutenir des actions opérationnelles et innovantes portées par les
acteurs de ces filières économiques.

Cette stratégie a été mise en œuvre dès 2018 avec notamment :

- La création et l’animation d’un réseau francilien de collectivités, avec des référents forêt-
territoire  visant  à  sensibiliser  et  à  former  les  élus  et  les  agents  publics  aux projets  de
développement forestier, via une convention avec la Fédération Nationale des Communes
Forestières  (FNCOFOR).  Le  27  novembre  2018,  a  été  lancé  le  premier  réseau  d’élus
référents avec la signature de la charte pour une feuille de route commune, dans le domaine
de la forêt et du bois.

- La mise en place d‘outils structurants pour la filière forêt-bois francilienne et le déploiement
de différents programmes tels que les 10 bâtiments publics construits et chauffés avec du
bois  local  et  la  charte  bois  construction  publique  exemplaire,  via  une  convention  avec
l’interprofession Francilbois.

- La réalisation d’une étude d’opportunité de la création d’un cluster bois-biosourcés en Ile-
de-France,  incluant  un  atelier  de  préfiguration  avec  les  membres  pressentis,  via  une
convention avec l’institut technologique FCBA.

- Le lancement de nouveaux appels à projet du Programme de développement rural (PDR)
visant à encourager la gestion des forêts franciliennes par le renouvellement des parcelles
pauvres  ou  déperissantes,  et  le  soutien  aux  démarches  de  concertation  telles  que  les
Chartes forestières de territoire.

- Un appel à projets « Réflexe bois biosourcés », a été lancé prévoyant le financement d’une
prestation d’ingénierie et de conseil auprès de maitres d’ouvrage désirant entreprendre la
construction d’un équipement public en utilisant le bois et les matériaux bio-sourcés. Neuf
lauréats ont été désignés lors de la commission permanente du 21 novembre 2018, pour un
financement total de 388 385 €.

Par ailleurs, le 23 novembre 2018, le conseil régional a adopté la stratégie régionale pour
encourager et structurer l’essor de matériaux et produits bio-sourcés.

Cette stratégie apporte un cadre d’actions structurantes, attendu et défini par l’ensemble des
acteurs, et identifie les conditions de structuration et de développement de filières.

Cinq orientations majeures ont ainsi été identifiées :
- Diversifier les activités agricoles
- Structurer et développer les filières franciliennes,
- Porter le renouveau industriel de l’Île-de-France
- Intensifier l’innovation
- Stimuler les marchés par la commande publique.
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5.3.  Conduire  un  développement  touristique  ambitieux  et  durable  permettant  à  la
région  Ile-de-France  de  conforter  sa  place  de  première  destination  touristique
mondiale

La  politique  régionale  du  tourisme  promeut  un  tourisme  responsable  et  durable,
conformément  au Schéma régional de développent  du tourisme et  des loisirs  adopté en
novembre 2017. Des financements régionaux à hauteur de 0,685 M€ ont été mobilisés au
titre de ce secteur en 2018. C’est dans ce cadre qu’une subvention régionale de 0,125M€ a
été apportée pour la rénovation d’un bateau à propulsion électrique destiné à des croisières
sur la Seine. Dans ce même cadre, la Région a soutenu des projets à vocation touristique
contribuant à la préservation de la biodiversité (0,2 M€), à la promotion d’une agriculture
locale respectueuse de l’environnement (0,2 M€) ainsi qu’à l’éco-construction de bâtiments
touristiques (0,16 M€).

5.4. Une démarche volontariste et engagée en termes d’achats publics responsables

L'ensemble des marchés publics relatifs au fonctionnement de la collectivité comportent des
critères  sociaux  et  environnementaux  relevant  de  la  démarche  "commande  publique
responsable" et entre autres :
- Le marché de fourniture du mobilier scolaire et de restauration des lycées franciliens, qui
comporte une clause sociale et environnementale.
-  Les marchés de communication et  d’événementiel  :  l’accord cadre  « Stands pour des
espaces éco-conçus », le marché relatif aux panneaux de chantier de la Région prévoyant le
recyclage et la valorisation des matériels signalétiques après leur dépose, ou encore celui
portant sur les objets promotionnels pour lesquels la Région privilégie le recours à des objets
issus de matière première biologique et/ou issus du commerce équitable.
- L’accord-cadre impression, avec le dispositif CITEO (ex Ecoemballages et Ecofolio) auquel
la Région adhère conformément à l’obligation prescrite par le code de l’environnement.
-  Les  marchés  concernant  la  mise  à  disposition  de  plateformes  web  ou  prévoyant  du
stockage  de  données  en  serveur  comportent  des  critères  relatifs  aux  performances
énergétiques  des  équipements.  Les  marchés  relatifs  aux  projets  de  Smart  Région  sont
notamment les premiers concernés par ce type de mesures.

Par ailleurs, tous les marchés de travaux font l’objet d’une démarche HQE (Haute Qualité
environnementale)  et  suivent  les  orientations  du  guide  «  aménagement  et  construction
durable » produit par la Région.

Enfin dans le cadre de ses obligations en matière d’achats publics, la Région actualise son
schéma  de  promotion  des  achats  responsables  (SHERPA),  en  cohérence  avec  le  plan
national d’action pour les achats publics durables (PNAPPD) et les référentiels de bonnes
pratiques d’achat en vigueur tels que la norme ISO 20400 et le label « Relations Fournisseur
et Achat responsable ».

361



5.5. Des mesures concrètes dans la gestion du fonctionnement et des bâtiments de
l’institution régionale

La mise en œuvre dans le cadre du Plan de Déplacement de l’Administration de la Région
(PDA) de diverses mesures d’économies d’énergie se poursuit au niveau du parc automobile
du siège de la Région :

- Réduction sur 3 ans du parc automobile à destination des élus : objectif atteint avec 22
véhicules en moins.
- Conversion du parc automobile en véhicules propres via le remplacement des véhicules
diesel par des véhicules à essence et électriques, dont le terme est prévu en 2019.

Le regroupement des services de la Région sur un site unique à Saint-Ouen est  effectif
depuis février 2018 au niveau de sa 1ère phase avec le bâtiment Influence 1 qui regroupe
près de 1 450 agents (80% du siège). Ce mouvement a permis de rationaliser l’organisation
et le fonctionnement de la Région, de moderniser les conditions de travail des élus et de
l’administration  et  de  réduire  la  charge  de  fonctionnement  et  les  consommations
énergétiques grâce au choix d’un haut standard environnemental pour les bâtiments et aux
économies d’échelle.

Les bâtiments Influence répondent aux exigences de labels de construction très performants
(HQE /NF Bâtiments tertiaires et  BREEAM niveau « very good »),  tant  sur le choix des
matériaux avec un chantier à impact environnemental réduit qu’au niveau de leur exploitation
compte-tenu de la réduction attendue des consommations énergétiques.

De manière volontariste, la Région sensibilise ses agents et ses différents prestataires de
services  (maintenance,  nettoyage…)  à  la  mise  en  œuvre  de  comportements  éco-
responsables. Il s’agit notamment pour la Région de mettre en œuvre un objectif de « zéro
déchets  »,  en  application  du  plan  qu’elle  a  adopté  lors  de  sa  séance  plénière  du  22
septembre 2016.

6. Les financements verts et responsables au service de la stratégie environnementale
régionale

En 2018, la Région a poursuivi son recours à l’émission d’obligations vertes et responsables,
sur le marché des « green & sustainability bonds », pour couvrir une partie de ses dépenses
d’investissement. Ce faisant, la Région s’est engagée à la transparence sur l’utilisation des
fonds contribuant au financement de projets à impact positif tant sur l’environnement et le
climat qu’en matière économique et sociale.

Au  total  en  2018,  61  investisseurs  européens  ont  exprimé  leur  souhait  de  soutenir  le
programme  d’investissement  de  la  Région  intégrant  une  dimension  environnementale,
permettant de mobiliser 500 millions d’euros à un taux d’intérêt compétitif (1,397 % sur une
durée de 15 ans, soit une marge contre obligations assimilables du trésor de 20 points de
base).

En septembre 2018, la Région Île-de-France s’est vue décerner le titre de « l’émetteur public
local le plus impressionnant en matière d’émissions obligataires vertes et responsables »,
lors de la conférence annuelle « Euromoney » sur les marchés de capitaux durables et
responsables  (Sustainable  and  Responsible  Capital  Markets  Forum)  qui  s’est  tenue  à
Amsterdam. Ce prix lui a été attribué par le site d’informations « Global Capital  » et les
différents acteurs des marchés de capitaux (investisseurs, émetteurs, banques), lors d’un
vote sur internet organisé cet été.
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7. Les JOP 2024 à en Ile-de-France, un évènement exemplaire

La Région Ile-de-France, dans le cadre de sa politique environnementale, accompagne Paris
2024, dans l’organisation de la compétition internationale afin d’en faire un accélérateur de la
transition écologique.

Parmi les principaux engagements pris en la matière, on peut citer :

- Participer à l’atteinte de l’objectif de zéro déchet enfoui dans l’organisation des JOP qui
seront les premiers de l’ère d’une économie circulaire volontariste en Ile-de-France et lutter
contre  le  gaspillage  alimentaire  en  assurant  une  redistribution  avec  l’appui  du  milieu
associatif.
- Promouvoir l’agriculture francilienne avec l’ambition de livrer des produits locaux au Village
Olympique avec notamment 100 % des pains et des produits laitiers franciliens dans une
démarche d’alimentation responsable.
- Dans le cadre du plan changeons d’air, votée par la Région en juin 2016, proposer un
réseau de transports modernisé, diversifié et propre accompagné par la mise en œuvre du
plan anti-bouchons (dessertes olympiques assurés par des transports propres dès 2024).
-  Obtenir  une  Seine  apte  à  la  baignade  pour  les  Jeux  2024  ;  ce  grâce  à  la
désimperméabilisation des sols et à la maitrise des ruissellements, particulièrement en zone
centrale agglomérée.
- Construire et rénover avec des matériaux renouvelables les équipements nécessaires pour
des JO neutres en carbone dans le cadre de la stratégie régionale forêt-bois et du nouveau
dispositif « Réflexe bois-biosourcés ».
- Soutenir dans le prolongement de la nouvelle stratégie Energie-climat votée en Juillet 2018,
le recours aux énergies renouvelables et de récupération pour les constructions liées aux
équipements nécessaires, à l’image du village des athlètes.

En 2018 un travail  étroit  a été mené par les services de la Région pour contribuer à la
construction  de  la  stratégie  d’excellence  environnementale  de  la  SOLIDEO.  Une  étroite
collaboration s’est nouée entre les équipes de la Région et Paris 2024 (COJO) pour faire de
ces Jeux un exemple et une vitrine des politiques et des ambitions environnementales de la
Région Ile-de-France.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’égalité femmes hommes est une préoccupation véritablement ancrée dans le territoire francilien qui
fonde la politique régionale et structure ses interventions.

La population de l’Ile-de-France est ainsi constituée de près de 6 millions de femmes, soit 52% de la
population  francilienne1.  Avec  un  taux  élevé  d’emploi  de  63.9%2,  la  population  féminine  reste
néanmoins tributaire d’inégalités professionnelles accrues.

De façon plus globale, les disparités et inégalités entre les femmes et les hommes demeurent une
réalité :

 Les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes3 ;

 Près de 3 fois plus de femmes (30,4%) que d’hommes (8,1%) sont à temps partiel 4. Ces
chiffres se sont accrus depuis plusieurs années et démontrent la persistance des inégalités
;

 28% des femmes ont accès à des postes de direction dans la fonction publique territoriale
alors qu’elles représentent 61% des emplois en catégorie A5

 Sur 75 000 entreprises crées en Ile-de-France, seules 27% l’ont été par des femmes ;

 Les violences conjugales sont plus élevées en Ile-de-France (10,9%) que sur l’ensemble
du territoire (9%) ;

 Les avances et agressions sexuelles envers les femmes sont plus importantes en Ile-de-
France (3,9%) que sur l’ensemble de la France métropolitaine (1,9%) ;

 Plus d’1 Francilienne sur 3 déclare avoir subi du harcèlement ou des violences sexistes et
sexuelles dans les espaces publics au cours de l’année6

 68% des Franciliennes âgées de 20 à 25 ans déclarent au moins un fait de violence dans
l’espace public7.

Partant de ce constat, l’exécutif régional a souhaité faire de la Région Île-de-France  une collectivité
exemplaire et innovante en matière d’égalité femmes-hommes, en déployant une stratégie et des
politiques transversales qui visent à toucher l’ensemble des secteurs d’intervention (éducation, santé,
prévention, lutte contre les violences, formation, etc.) et à mobiliser des moyens importants.

Dans le même temps, trois priorités guident les actions de l’exécutif : la lutte contre les discriminations,
l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. L’année
2017 a ainsi été dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, en tant que  Grande Cause
Régionale 2017.

Cette ambition qui vise à faire de l’Ile-de-France un modèle en matière d’égalité femmes-hommes se
traduit aussi bien dans la politique des ressources humaines de la collectivité que dans les politiques qui

1Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

2 Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
3 Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.
4 Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes / Chiffres-clés - Edition 2017
5 Id.
6 Enquête Virage –  Violences et rapports de genre, 2018, Centre Hubertine Auclert, Institut National d’Etudes 
Démographiques
7  Id.
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sont  mises  en  œuvre par  la  Région  sur  son territoire  afin  de faciliter  chaque étape de la  vie  des
Franciliennes, de leurs parcours, de leurs études ainsi que de les protéger des violences dont elles
peuvent être les victimes.

Pour mener à bien sa politique, la Présidente de Région, Madame Valérie PECRESSE, a décidé de
nommer  auprès  d’elle,  dès  2016,  une  déléguée  spéciale  en  charge  de  l’égalité  femmes-hommes,
Madame Marie-Pierre BADRE. En outre,  la Présidente a également mandaté Madame Béatrice DE
LAVALETTE,  Vice-présidente  en charge du dialogue  social,  pour  mener  avec  les  représentants  du
personnel  un travail  de réflexion sur  la  thématique égalité  femmes-hommes. Par  ailleurs,  Monsieur
Patrick KARAM, Vice-président en charge des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et

de la Vie associative a mis en place en matière de lutte contre les discriminations, de violences faites
aux femmes et de politique de la ville, une politique ambitieuse afin de remplir la mission qui lui a été
confiée par la Présidente de Région, Madame Valérie PECRESSE.

Le présent  rapport  vise ainsi  à exposer l’ensemble des actions mises en œuvre en la  matière,
notamment au regard des préconisations précédemment émises8, en référence à l’’article 61 de la
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes :

« Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les
politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes  et  les  hommes  intéressant  les  collectivités  territoriales  fixe  ainsi  trois  attendus  légaux  qui
doivent être intégrés à ce rapport :

 Une analyse de la situation en interne au regard des problématiques RH. Cette analyse peut 
provenir du rapport de situations comparées ;

 Un recensement des actions menées sur le territoire, dans le cadre des politiques publiques ;

 Un recensement des perspectives et moyens mis en œuvre à cet effet.

Le rapport  qui  vous  est  présenté vise ainsi  à exposer des actions menées en matière d’égalité
femmes hommes par la Région Ile-de-France, tant en qualité d’employeur qu’au travers des politiques
publiques  qu’elle  met  en  place. Il  a  également  pour  objectif  d’établir  l’état  d’avancement  des
diverses préconisations émises précédemment9.

Ces préconisations, établies par le rapport n° CR 2017-12, se divisent en 5 axes, tels que reproduits :

- Agir pour l’égalité professionnelle au sein des services régionaux (Axe 1) ;

- Accompagner et soutenir les acteurs franciliens de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(Axe 2) ;

- Agir pour l’égalité professionnelle et dans l’éducation et la formation (Axe 3) ;

- Améliorer et faciliter la vie des franciliennes (Axe 4) ;

- Tendre vers la parité dans toutes les commissions et tous les groupes de travail régionaux (Axe 
5).

8 Rapport N° CR 2017-12 et n° CR 2017-199 : rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes
9  Id.
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La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 pour une Région solidaire vient d’ailleurs 
confirmer ces différentes orientations et renforcer nos actions à l’endroit des femmes.

La volonté est que désormais soit pris en compte, dans l’ensemble des politiques mises en 

œuvre par la Région, le sujet transversal de l’égalité femmes-hommes.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

16/12/2018 13:33:29
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I. Agir pour l’égalité professionnelle 

La Région Ile-de-France agit pour l’égalité professionnelle, tant en qualité d’employeur, en promouvant une 

véritable politique d’égalité, que par le biais des politiques publiques qu’elle met en œuvre. 

1. Promouvoir l’égalité dans son rôle d’employeur

Depuis 2008, la Région restitue chaque année dans le cadre du bilan social des données sexuées permettant de 

fournir des informations sur l’égalité femme-homme au sein des services.  

Les données ici présentées résultent du bilan 

social 2017, présenté au Comité technique le 

11 juillet 2017. Celles de 2018 sont en cours de 

traitement au moment de la présentation du 

présent rapport. Cet extrait  rassemble les 

dernières données statistiques sexuées de la 

collectivité dans différents domaines tels que 

l’emploi, le temps de travail, la rémunération, la 

formation et les instances paritaires. 

Par ailleurs, il est à noter qu’un accord-cadre « 

Égalité femmes/hommes » a été 

officiellement signé au mois de janvier 2017 

entre la collectivité et les organisations 

syndicales. Cet accord vise l’exemplarité de la 

région Ile-de-France en matière d’égalité 

femmes/ hommes en tant que première région 

de France et témoigne de son engagement sur 

cette question sociétale, enjeu majeur des 

politiques publiques.  

Accord cadre « Egalité femmes hommes » 

Le dispositif mis en place comporte plusieurs volets dont le développement de la culture de l’égalité au sein des 

services régionaux avec l’instauration de mesures concrètes pour promouvoir la mixité au sein des équipes et 

favoriser l’égalité dans toutes ses dimensions (accès aux promotions, politique salariale…).  

À ce titre, une mission d’assistance à l’obtention du label « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » 

a été lancée au dernier trimestre de l’année 2017. Au terme de cette mission, un dossier de candidature à la 

labellisation sera constitué. 

 Les effectifs permanents

L’administration régionale est composée d’une majorité de femmes. Au 31 décembre 2017, la Région 

Île-de-France emploie 6 234 femmes et 4 128 hommes.  

Les femmes représentent 60,16 % de l’effectif permanent. Cette répartition reste stable depuis 2015. 
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Le taux de féminisation est plus élevé dans les services du siège (62,75 %) que dans les lycées (59,62 %). En 

tenant compte de la quotité du temps de travail de ces agents, les effectifs féminins correspondent à 6 171,3 

équivalents temps plein (ETP), et, pour les hommes, à 4 120,9 ETP. La fonction publique est marquée par 

une féminisation particulièrement importante de certaines filières et une forte masculinisation 

d’autres. Ainsi les postes à caractère administratif, social ou culturel sont largement féminisés alors que les 

emplois techniques sont généralement occupés par des hommes. À la Région, les femmes sont majoritaires 

dans toutes les filières en particulier dans la filière administrative (75 %). Cette situation est stable depuis 

2015. 
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Du fait de la féminisation constante des effectifs, les femmes sont majoritairement présentes au sein des 

trois catégories hiérarchiques. La répartition par catégorie entre les femmes et les hommes en 2017 reste 

stable par rapport à 2016. 

Néanmoins, dans les services du siège, les femmes sont moins représentées, en catégorie A, par 

rapport aux hommes : ainsi, seuls 46,2 % des effectifs féminins occupent un poste de catégorie A, contre 

56,7 % de catégorie A parmi les hommes. Par ailleurs, dans les lycées, les femmes sont moins 

représentées dans les grades d’avancement : si les femmes sont majoritaires sur l’ensemble du cadre 

d’emplois, il existe une disparité importante entre les grades.  
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 La mixité dans les instances de décision de l’administration régionale

Le bilan 2016 relatif au dispositif des nominations équilibrées sur les emplois supérieurs et dirigeants de la 

fonction publique
1
 fait état d’une progression d’un point par an du pourcentage des femmes nouvellement

nommées et en fonction sur les postes à fortes responsabilités dans la fonction publique.  

La Région Ile-de-France participe de cet élan et met en place une politique forte en la matière, assurée par un 

cadre légal qui renforce la présence des femmes dans les instances de direction.  

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a créé un dispositif visant à garantir une représentation plus équilibrée de chaque 

sexe au sein de l’encadrement dirigeant et supérieur des trois fonctions publiques. Le dispositif prévoyait, pour 

chaque cycle annuel ou pluriannuel de 5 nouvelles nominations, un taux spécifique à respecter : 20 % en 2013 et 

2014 ; 30 % en 2015 et 2016. En 2014, ce dispositif a été révisé et impose le taux spécifique de 40 % dès 2017. Le 

non-respect de ce taux est sanctionné par le versement d’une contribution de 90 000 € par nomination manquante. Au 

sein de la Région, cette obligation s’est appliquée à toute nouvelle nomination prononcée depuis le 1er janvier 2013 

sur les emplois de direction générale. 

Dans les services du siège, sur l’ensemble des postes d’encadrement, les femmes représentent 53 % de 

l’effectif en 2017. Néanmoins, il existe une disparité en fonction du statut. Ainsi, sur les encadrants titulaires 

57 % sont des femmes, contre 37 % parmi les encadrants contractuels. Sur l’ensemble des effectifs féminins 

du siège (1 117 agents), 12 % occupent une fonction managériale, contre 18 % des hommes (663 agents).  

1
Ministère de l’action et des comptes publics - Rapport 2017 du dispositif des nominations équilibrées sur les emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique.
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Dans les lycées, les postes d’encadrement sont occupés à 20 % par des femmes. 

Il est à noter que, si les femmes en catégorie A représentent 61 % dans la fonction publique territoriale, elles 

ne sont que 28 % parmi les postes d’encadrement et de direction
2
. Selon la plupart des études académiques, 

les femmes renonceraient à postuler sur des emplois de direction, considérant qu’ils sont moins propices à un 

équilibre vie privée/vie professionnelle. De ce point de vue, la région Île-de-France présente une situation 
beaucoup plus favorable avec 52 %  de femmes pour les postes de direction et de direction générale.

En modernisant ses valeurs managériales davantage basées sur l’autonomie, la confiance, la 

responsabilité, la Région entend lutter contre cette représentation et favoriser encore l’accès des 

femmes aux emplois de direction. 

 La mixité dans les instances électives régionales et la sensibilisation des décideurs

locaux 

La Région œuvre également pour une sensibilisation des décideurs à l’égalité femmes hommes et la lutte 

contre les violences faites aux femmes. A ce titre, une véritable parité est instaurée au sein des instances 

consultatives, notamment celles relatives à la jeunesse et une formation de sensibilisation aux enjeux de 

l’égalité femmes-hommes a été organisée pour l’ensemble des élus régionaux. 

 Le Conseil Régional des Jeunes, une instance paritaire

Le conseil Régional des jeunes, instance consultative, se révèle une instance véritablement paritaire. 128 
jeunes (64 femmes / 64 hommes) de 16 à 26 ans issus de toute l’Ile-de-France et représentant 4 collèges : 
lycées, enseignement professionnel, enseignement supérieur, vie active sont ainsi désignés pour 2 ans. 

Ils sont saisis par l’Exécutif ou s’autosaisissent sur les politiques régionales qui touchent ou non directement 
la jeunesse pour formuler des propositions d’évolution. 

2
Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes - Chiffres clés 2017

Bilan des actions 2017 

La Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de réalisation est présentée ci-après :  

 La sensibilisation et la formation des décideurs et des agents de la Région et des collectivités

territoriales franciliennes aux enjeux de l’égalité femmes-hommes a été réalisée.
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 La sensibilisation des décideurs aux enjeux de l’égalité femmes hommes

La sensibilisation des décideurs aux enjeux de l’égalité, et notamment à la thématique des violences 

sexuelles a été mise en œuvre dès le début de la mandature. L’ensemble des conseillers régionaux sont 

ainsi sensibilisés à la thématique du harcèlement sexuel et 167 agents et élus l’ont été également. 

 Les avancements et promotions

Les règles statutaires en matière d’avancements et de promotion dans la fonction publique territoriale 

permettent de garantir, en principe, une égalité des droits en matière de promotion entre les hommes et les 

femmes. Néanmoins, des disparités subsistent encore. Sur l’exercice 2017, 5 987 agents remplissaient 

toutes les conditions pour figurer sur la liste des agents « promouvables ».  Si l’on rapporte ces effectifs à 

l’effectif genré : 53,1 % des femmes ont été promouvables, contre 64,8 % des hommes. 

AGENTS DU SIÈGE AGENTS DES LYCÉES ENSEMBLE 

Femmes Hommes  TOTAL Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes  TOTAL 

 Promouvables 167 145 312  3 143 2 532  5675  3 310 2 677   5987  

 LES AVANCEMENTS ET PROMOTIONS 

AGENTS DU SIÈGE 

Avancement d'échelon Avancement de grade Promotion interne 

  Femmes  Hommes  TOTAL  Femmes  Hommes  TOTAL  Femmes  Hommes  TOTAL 

 2015 522 270 792  140 61 201  13 19 32  

 2016 431 231 662  61 54 115  6 2 8  

 2017 378 193 571  101 57 158  21 8 29  

Sur l’exercice 2017, 65,9 % des évolutions de carrière (avancement de grade, d’échelon et promotion 
interne) concernent les femmes dans les services du siège. Les actions mises en œuvre permettent ainsi la 
mise en place progressive d’une véritable égalité professionnelle. Cet écart se creuse néanmoins s’agissant 
des agents des lycées. Dans les lycées, la part des femmes ayant bénéficié d’un avancement s’établit à 56,1 
%. Malgré l’égalité d’accès aux avancements et promotions internes, l’ancienneté dans le grade et les 
interruptions de carrière peuvent néanmoins générer des écarts dans la proportion de femmes 
bénéficiant de ces évolutions. 

AGENTS DES LYCÉES 

Avancement d'échelon Avancement de grade Promotion interne 

  Femmes  Hommes  TOTAL  Femmes  Hommes  TOTAL  Femmes  Hommes  TOTAL 

 2015 2 605 1 583    4188  258 149 407  0 1 1  

 2016 2 070 1 315   3385  190 136 326  0 1 1  

 2017 1 994 1 239   3233  601 466    1 067  98 397 495  
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 L’âge moyen de l’effectif permanent

En 2017, l’âge moyen de l’effectif permanent féminin est de 50 ans, contre 49 ans pour les hommes. 

 ÂGE MOYEN PAR CATÉGORIE ET PAR STATUT 

AGENTS DU SIÈGE 

Dans les lycées, l’âge moyen des femmes (51 ans) est plus élevé que l’effectif masculin (49,7 ans). 

 La recherche de la parité dans les recrutements à compétence égale

En 2017, plus de la moitié des agents recrutés dans la collectivité sont des femmes (55 %). Parmi ces 
recrutements, 11 agents en situation de handicap ont rejoint la Région, dont 6 femmes. Dans les services du 
siège, les recrutements ont concerné 57,7 % de femmes en 2017, principalement sur des postes de 
catégorie A relevant de la filière administrative. Dans les lycées, les femmes représentent plus de la 
moitié des recrutements (54,3 %). 

 La mobilité interne

Au siège, parmi les agents ayant effectué une mobilité interne en 2017, 65,6 % sont des femmes. 

On constate une place très importante des femmes dans les mobilités internes au sein de la catégorie 
C (89,8 % des mouvements dans cette catégorie), alors qu’elles représentent 66,7 % des effectifs dans cette 
catégorie. Dans les lycées franciliens, la mobilité des femmes et des hommes reste équilibrée en 2017.  Si 
l’on rapporte les effectifs du siège ayant bénéficié d’une mobilité à l’effectif genré : 23, 5 % des femmes ont 
effectué une mobilité, contre 20,8 % des hommes. 

 Le temps de travail

Les interruptions de carrière professionnelle continuent  d’être le facteur principal de ralentissement 
de la carrière des femmes. Les temps partiels, la maternité et les congés parentaux constituent des 
interruptions dans le déroulement de la carrière. Ils influent sur les droits statutaires et ceux liés à la retraite. 
Ces interruptions de carrière sont donc particulièrement préjudiciables pour les femmes. 

Les congés parentaux et la disponibilité 

Au 31 décembre 2017, les agents régionaux en position de disponibilité sont majoritairement les femmes (63 
% des agents dans cette position statutaire). Cette année encore, les congés parentaux sont sollicités 
exclusivement par des femmes, malgré les nouvelles dispositions introduites par la loi du 12 mars 
2012 permettant de rendre ce congé moins désavantageux et de favoriser l’implication des deux parents dans 
l’éducation de l’enfant. 

Titulaires Contractuels permanents 

 Catégories Femmes Hommes  Âge moyen global Femmes Hommes Âge moyen global 

 A 46,60 47,14 46,81 40,14 43,02 41,65 

 B 48,07 45,67 47,34 38,98 38,04 38,72 

 C 45,43 45,22 45,36 42,07 34,56 40,00 

 Total 46,50 46,24 46,41  40,28 42,24 41,21 
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Le congé paternité 

Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables, ou 
pour une durée de 18 jours en cas de naissances multiples. Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la 
naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né. En 2017, ce sont 564 jours 
de congés paternité qui ont été pris dans la collectivité. 

Le temps partiel de l’effectif permanent rémunéré en décembre 2017 

Sur l’ensemble des agents travaillant à temps partiel, 90 % sont des femmes. Différentes études mettent en 
évidence une nette tendance à une baisse régulière de la quotité du temps travail des femmes à mesure que 
le nombre d’enfants augmente. Le temps partiel, qu’il soit voulu ou subi, est un des facteurs qui freinent 
le déroulement de carrière. Moins de présence effective peut ralentir, notamment, l’accès à certains emplois 
d’encadrement ou spécifiques. 

LE COMPTE-ÉPARGNE TEMPS (CET) DE L’EFFECTIF PERMANENT 

RÉMUNÉRÉ 

AU 31 DÉCEMBRE 2017 

LES ABSENCES LIÉES AUX ACCIDENTS DE TRAVAIL 

AGENTS DU SIÈGE 

Femmes Hommes TOTAL 

Nombre 

 de jours 

Nombre 

 d'arrêts 

Nombre 

  de jours 

Nombre 

 d'arrêts 

Nombre 

 de jours 

Nombre 
 d'arrêts  

 Accident de trajet 366 17 315 7 681 24  

 Accident de travail 108 6 247 6 355 12  

Maladie 

professionnelle 

0 0 0 0 0 0 

474  23  562  13  1 036  36  

Nombre d'agents ayant un CET ouvert Nombre de jours disponibles 

au 31 décembre 2017 

 Catégorie Femmes  Hommes TOTAL  Femmes   Hommes TOTAL 

A 516 375 891  7 576,50 6738,50 14315,00 

 B 231 100 331   2875,00  1653,00  4528,00 

C 368 185 553  4 127,50 2 587,50 6715,00 

Toutes 

 catégories 

1 115  660  1 775  14579,00  10 979,00  25558,00 

Nombre de jours versés en 2017  Nombre de jours consommés en 2017 

 Catégorie  Femmes   Hommes TOTAL  Femmes    Hommes  TOTAL 

A 2 968,00 2 608,50 5576,50  1 830,50 1 192,50 3023,00 

 B  1 222,50 615,50   1838,00  830,50 383,00   1 213,50 

C 2 051,00 1 127,00 3178,00  1 000,00 741,00 1 741,00 

Toutes 

 catégories 

6241,50  4351,00  10 592,50  3661,00  2316,50  5977,50 
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AGENTS DES 

LYCÉES 

Femmes Hommes TOTAL 

Nombre 

 de jours 

Nombre 

 d'arrêts 

Nombre 

 de jours 

Nombre 

 d'arrêts 

Nombre 

 de jours 

Nombre 
  d'arrêts  

 Accident de trajet  2 666 53 665 21 3 331 74 

 Accident de travail  11 916 350 6 624 214 18 540 564 

Maladie 

professionnelle 

13 516 81 1 540 13 15 056 94 

  28098  484   8829  248      36927  732 

 Des écarts salariaux persistants résultant des interruptions de carrière

Les statistiques nationales et européennes révèlent de fortes disparités de rémunération entre les femmes et 
les hommes. Globalement, ces écarts reflètent les différences d’emploi (plus grande proportion de femmes 
occupant des postes moins qualifiés) et de carrière (interruption des femmes plus fréquentes). 

En France, contrairement au secteur privé, le statut de la fonction publique garantit une stricte égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans la rémunération et le déroulement de carrière. De plus, l’art. 
6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule qu’« aucune 
discrimination directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe » 

Néanmoins, si cette égalité de droit semble effective, en fait, il s’avère que les congés familiaux, les 
diverses absences et le service à temps partiel sont en effet des temps de la vie professionnelle des 
agents qui ont des incidences immédiates sur leur rémunération et, à plus long terme, sur leurs droits 
à pension de retraite. 

Salaire médian 

La Région s’est engagée dans une analyse des données afin de mesurer et comprendre ces écarts de 
rémunération. 

Cette analyse a permis d’identifier les agents présents sur l’ensemble de l’année et de « neutraliser » 
certains éléments influant sur la rémunération : temps partiels, ainsi que les positions statutaires telles que 
le congé parental et la disponibilité pour élever un enfant. De fait, l’écart de rémunération se creuse lorsque 
les femmes ont des enfants et qu’elles travaillent à temps partiel. L’application du régime indemnitaire 
forfaitaire régional assure un même niveau de rémunération au sein de chaque grade (hors primes de 
fonction).  

Dès lors, les écarts constatés ne relèvent pas d’un choix de l’autorité territoriale mais davantage de 
l’application des règles statutaires, notamment dans le cas d’une interruption de carrière. 

DANS LES SERVICES DU SIÈGE 

En 2017, le salaire brut médian laisse apparaître un différentiel de -7,3 % entre les hommes et les femmes du siège, tous 

grades confondus, contre -8 % en 2016. La Région progresse donc sur ce point.

Dans la filière administrative, l’analyse par catégorie démontre que les écarts du salaire médian sont plus favorables 

aux femmes de catégorie B (+ 3,98 %). 

Néanmoins, s’agissant des agents de la catégorie A, l’écart se creuse entre les femmes et les hommes dans la 

filière administrative (-8 % en 2017 contre -6,3 % en 2016)   et  se réduit dans la filière technique  (-3,2 % contre 

-4,2 % en 2016). 

DANS LES LYCÉES 

L’écart de rémunération reste stable depuis 2015, il s’établit à - 2,6 % entre les femmes et les hommes 

en 2017. 
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 L’égalité d’accès à la formation continue

Les agents éligibles au titre du plan de formation sont les 1 780 agents du siège et les 8 582 agents des lycées. 
L’accès à la formation professionnelle continue pour les agents régionaux respecte la parité, 60 % des agents 
partis en formation en 2017 sont des femmes, soit un niveau équivalent au taux de féminisation de 
l’effectif global. 

Participation des agents à au moins une action 

 de formation dans l’année 2017 

La répartition par sexe démontre que les femmes sont globalement plus nombreuses à partir en formation. 
Ainsi, 88 % des femmes de catégorie A et B, ont suivi une formation, alors qu’elles représentent 61 % 
des effectifs de ces deux catégories de grade. Pour la catégorie C le taux de participation à une action de 
formation des femmes s’élève à 46 % contre 34 % en 2015. 

Zoom sur les congés de formation 

Femmes Hommes  TOTAL 

 Nombre d'agents bénéficiant d'un congé de formation au titre de 2017 10 5 15  

 Les instances paritaires

Les femmes sont mieux représentées dans les commissions administratives où sont abordées les questions 
relatives à la situation individuelle des agents (45 %) que dans le comité technique et le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (36 %). 

LE COMITÉ TECHNIQUE (CT) ET LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

Le CT Le CHSCT 

 Titulaires   Femmes   Hommes  TOTAL Femmes Hommes  TOTAL 

 Élus / Administration 6 9 15  4 6 10  

Sous-total des représentants de la 
 collectivité 

6 9 15  4 6 10 

 CFDT INTERCO - SPP 1 1 2  0 1 1  

 Agents de catégorie A ayant participé à une action de formation 445 308 763 

 Taux de participation genré/effectif permanent de la catégorie 88,18% 81,91%  85,54% 

 Agents de catégorie B ayant participé à une action de formation 203 90 293 

 Taux de participation genré/effectif permanent de la catégorie    87,50% 77,59%  84,20% 

 Agents de catégorie C ayant participé à une action de formation 2 531 1 731 4 262 

 Taux de participation genré/effectif permanent de la catégorie  46,14 % 47,61 %     46,72% 

 Total toutes catégories 3189  2 129  5318 

 Taux de participation genré/effectif permanent de la catégorie 51,15 % 51,57 %     51,32 % 
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 CGT SPERCRIF 0 3 3  0 2 2  

 FA-FPT / SYNPER IDF 1 1 2  0 1 1  

 FORCE OUVRIÈRE 1 4 5  1 3 4  

 MEMBRES   INDÉPENDANTS 0 0 0  1 0 1  

 SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU 0 1 1  0 0 0  

 SUD ÉDUCATION 1 0 1  1 0 1  

 UNSA TERRITORIAUX CRIDF 1 0 1  0 0 0  

Sous-total des représentants du 

 personnel 

5 10 15  3 7 10 

 Total 11 19 30  7 13 20  

Sur 30 membres titulaires qui composent le CT, les femmes représentent 37 % des membres. À noter que les 
femmes sont moins bien représentées parmi les représentants du personnel (33 %) qu’au sein des représentants 
de la collectivité (40 %). La composition du CHSCT n’échappe pas à ce constat. En effet, sur l’ensemble des 
représentants, la part des femmes s’établit à 35 %. Elles représentent 30 % au sein des représentants du 
personnel et 40 % parmi ceux de la collectivité 

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 

CAP A CAP B CAP C 

Titulaires Femmes Hommes Total 

 CAPA 

Femmes Hommes Total 

 CAPB 

Femmes Hommes Total 

 CAPC 

 Élus 3 3 6  2 3 5  4 4 8 

Sous-total des 

représentants de 

la collectivité 

3 3 6  2 3 5  4 4 8 

CFDT INTERCO - 

 SPP 

1 2 3  0 1 1  1 0 1 

 CGT SPERCRIF 1 1 2  1 1 2  0 2 2 

FA-FPT / 

 SYNPER IDF 

0 1 1  0 0 0  0 0 0 

FORCE 

 OUVRIÈRE 

0 0 0  1 0 1  0 3 3 

MEMBRES 

 INDÉPENDANTS 

0 0 0  1 0 1  1 0 1 

SNUACTE-FSU et 

 SNETAP-FSU 

0 0 0  0 0 0  0 0 0 

SUD ÉDUCATION 0 0 0  0 0 0  1 0 1 

UNSA 

TERRITORIAUX 

 CRIDF 

0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Sous-total des 

représentants du 

personnel 

2  4  6  3  2  5  3  5  8 

 Total 5  7  12  5  5  10  7  9  16 

Au sein de la CAP, les écarts hommes/femmes diffèrent en fonction des catégories représentées. Seule la 
catégorie B est composée d’autant de femmes que d’hommes. S’agissant des CAP des agents de catégorie A et 
C, les femmes représentent respectivement 42 % et 44 %. Les représentants de la collectivité atteignent 
quasiment la parité dans chacune de ces trois instances. 
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2. Promouvoir l’égalité professionnelle sur le territoire francilien

La région joue également un rôle précurseur dans la promotion de l’égalité professionnelle sur 

son territoire et au travers des politiques publiques menées, à destination des Franciliennes. 

 

 

a. L’accompagnement des créatrices d’entreprises et la valorisation de
l’entreprenariat au féminin

Alors que la dynamique de création d’entreprises est très forte en Ile-de-France avec plus de 

178 500 créations en 2017 (+10,7% par rapport à 2016), soit 30% des créations d’entreprise en 

France, les femmes ne représentent que 39% des créateurs d’entreprises. Leur sous-

représentation est notamment liée aux difficultés de financement qu’elles rencontrent, ainsi qu’à 

un manque de légitimité. Ce constat a mené la Région à agir en faveur de la parité pour les 

bénéficiaires de ses dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à la création d’entreprises. 

Ainsi, dans le cadre de sa politique de soutien à l’entrepreneuriat Entrepreneur#Leader lancée en 

2017, la Région vise à l’horizon 2019 d’accompagner 15 000 créations d’entreprises, dont 50% par 

des femmes, et ce à toutes les phases de l’accompagnement à la création d’entreprise : montage du 

projet, financement, post-création. 

La convention signée entre la Région et la CCI Paris-Île-de-France pour la nouvelle politique régionale 

de sensibilisation à l’entrepreneuriat démontre également cet objectif, ciblant prioritairement le public 

féminin. 

Par ailleurs, pour lutter contre les discriminations liées au sexe ou à l’âge sur le marché de l’emploi, la 

Région accompagne l'association Force Femmes dans le cadre d’un appel à projets : créée en 2005 

par des cheffes d’entreprise, cette association aide les femmes de plus de 45 ans à retrouver un 

emploi ou à créer leur entreprise. 682 femmes ont ainsi créé leur entreprise grâce à 

l’accompagnement de l’association. Cette stratégie régionale d’accompagnement de 

l’entrepreneuriat féminin vise à se déployer sur l’ensemble des secteurs concernés, notamment dans 

le secteur de l’économie sociale et solidaire, avec un soutien particulier aux initiatives qui 

accompagnent les femmes. 

Bilan des actions 2017 

La Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de réalisation est présentée ci-après :  

 La Région a porté une action en faveur du développement des crèches à horaires atypiques ;

 Le soutien aux mères isolées et la lutte contre la précarité des femmes a été concrétisé;

 La Région a soutenu la valorisation de l’entreprenariat au féminin ;

 La Région a favorisé l’émergence d’entreprises et d’associations dirigées par des femmes.
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b. Le soutien financier aux initiatives de promotion de l’égalité professionnelle

Par le biais d’un appel à projets spécifiquement dédié à l’égalité femmes hommes [présenté ci-après, 

II.4], la Région Ile-de-France soutien les initiatives des divers acteurs locaux en matière d’égalité 

professionnelle. Certains sont reproduits ci-dessous : 

o Le soutien à l’association JUMP POUR L’EGALITE et au projet de sensibilisation

des entreprises aux discriminations fondées sur le genre par le biais d'un kit

comprenant un livret composé d'une trentaine de fiches pratiques. 3000 entreprises

seront ainsi directement impactées par cette campagne ;

o Le soutien à l’association CREATION OMNIVORE et au « 72 heures de la mixité

professionnelle », évènement organisé annuellement permettant de sensibiliser et

d'informer le public à l'égalité professionnelle ;

o Le soutien à l’association WI-FILLES, qui porte un projet novateur, favorisant

l'initiation des jeunes filles aux sciences de l'informatique, notamment via des

ateliers, des rencontres et des immersions dans le monde professionnels, et des

sessions de sensibilisation dans les lycées et collèges.

Ces dispositifs seront reconduits pour l’année 2019. 

c. Le soutien aux initiatives permettant l’articulation des temps de vie
(professionnelle / privée)

Le soutien aux initiatives permettant l’articulation des temps de vie est une composante essentielle de 

l’égalité professionnelle. La Région Ile-de-France joue un rôle moteur sur le territoire via diverses 

actions menées en 2018. 

Il peut ainsi être mentionné le soutien d’un montant de 50 000 € à la CRECHE BABYLOUP, par le 

biais d’un partenariat spécifique pour la mise en œuvre de leur projet de création d’un mode de 

garde alternatif. Ce projet a pour objectifs principaux de :  

- Créer un relais familial d'urgence et d'insertion disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

- Proposer un mode alternatif aux modes de gardes communaux classiques qui, 

mécaniquement, excluent les familles exposées à un imprévu ou dont le mode de vie est sujet 

à des bouleversements. ; 

- Favoriser l'égalité entre les familles dans l'accès aux modes de garde et ainsi améliorer 

l'inclusion (professionnelle et sociale) de certaines familles. 

Le soutien aux mères isolées et la lutte contre la précarité des femmes permet à la Région, par 

le biais de ces appels à projets, de lutter contre les inégalités professionnelles et les enjeux qui lui 

sont liés. Il a pour but de financer les projets associatifs proposant un soutien aux femmes en 

difficultés, notamment dans l’accès au logement, à l’emploi, au droit ou à la santé. La difficulté des 

femmes peut être définie de différentes façons : par la précarité des revenus, la pauvreté, l’isolement 

ou encore la rupture sociale et/ou familiale. L’aide peut également bénéficier à leurs enfants qui 

subissent les difficultés de leur mère.  
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- L’association Femmes pour le Dire, Femme pour agir propose un accompagnement 

pluridisciplinaire des femmes handicapées victimes de violences. L’accompagnement proposé 

à ces femmes comprend une écoute active et bienveillante, un accompagnement juridique, un 

accompagnement social, un groupe de paroles, une reconquête de l’estime de soi physique 

grâce à un atelier beauté & bien-être et un retour vers l’autonomie grâce à un atelier 

d’accompagnement vers l’emploi.  

- L’association Enfant Présent qui propose la rénovation de 3 crèches afin de permettre de 

continuer à proposer à des familles, majoritairement des mère seules, à faible revenu, un 

mode de garde de leurs enfants avec des horaires décalés et parfois de nuit pour faciliter leur 

accès à l’emploi. 

Le soutien de la Région Ile-de-France aux modes de garde innovants favorisant une meilleure 
articulation des temps de vie a été confirmé et réaffirmé au sein des politiques mises en œuvre 
par le rapport « Région Solidaire »

3
.

A ce titre, l’ouverture d’un appel à projets spécifique a été approuvé, ouvert aux actions permettant 
l’accueil et le développement des enfants de 0 à 4 ans non scolarisés, ou des enfants porteurs de 
handicap jusqu’à 6 ans, ainsi qu’aux projets favorisant la professionnalisation des personnels de la 
petite enfance et la parentalité. 

3
 Rapport CR 2018-024 

Plusieurs projets sont ainsi financés chaque année, comprenant pour exemple : 
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II. Accompagner et soutenir les acteurs franciliens de

l’égalité 

Le soutien de la Région Ile-de-France aux acteurs franciliens de l’égalité s’exprime de multiples 

façons et permet une action accrue des structures pour la promotion de l’égalité femmes-hommes. Il 

s’exprime ainsi au travers du soutien au Centre Hubertine Auclert ou encore via le financement direct 

des acteurs locaux. 

1. Le soutien au Centre Hubertine Auclert

Le Centre Hubertine Auclert, organisme associé de la Région Ile-de-France crée en 2009 et présidé 

par Madame Marie-Pierre BADRE, est un centre de ressources francilien pour l’égalité femmes-

hommes, dont les missions se déclinent en quatre pôles : 

- construire une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-

hommes : "l’égalithèque", 

- renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes à travers 

des accompagnements individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs, 

- promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études et d’analyses des 

représentations sexuées et sexistes dans les outils éducatifs, 

- lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’Observatoire régional 

des violences faites aux femmes, intégré au Centre Hubertine Auclert. 

Le soutien du centre par la Région d’Ile-de-France s’exprime, dans le cadre de la convention 

triennale 2018-2020, par un soutien financier annuel de 600.000 € et par la mise à disposition de 

locaux. Plusieurs actions impactantes ont ainsi pu être menées en 2018, dont certaines sont 

reproduites ci-dessous. 

 

 

 

a. Un appui aux initiatives franciliennes en matière d’égalité

Le centre confirme, en 2018, son rôle primordial d’appui aux initiatives franciliennes en matière 

d’égalité, au travers de réunions d’informations, de cycles de formation ou par l’accompagnement des 

structures locales, soit 800 accompagnements par an :  

Bilan des actions 2017 

La Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de réalisation est présentée ci-après :  

 La promotion de l’éducation à l’égalité est largement engagée ;

 Le Centre anime une plate-forme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes ;

 Le Centre organise l’outillage des acteurs par la mise à disposition de ressources ;

 Le Centre favorise l’appropriation et l’application de la loi de 2014 par les collectivités territoriales, et

notamment de l’article 61, en proposant un accompagnement aux collectivités
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• Apports d’expertise, conseils pour un projet

• Animation de tables-rondes, Interventions dans un colloque

• Réponses à des demandes de ressources, d’outils, de contacts, de conseils sur la recherche de

financements. 

A ce titre, en 2018, le Centre a organisé 134 accompagnements individuels et a réalisé 6 formations à 

destination des acteurs locaux de l’égalité. 

Il a, par ailleurs, été acteur d’une véritable éducation à l’égalité par le biais de 156 appuis à des 

établissements scolaires et aux professionnels de l’éducation et via 26 interventions extérieures. 

b. L’affirmation de la fonction ressource du Centre Hubertine Auclert

La Centre a également réaffirmé sa fonction ressource auprès des acteurs locaux de l’égalité en 

publiant de nombreux rapports et études. Il peut, à cet effet, être cité la publication de deux rapports 

réalisés par les groupes de travail de l’Observatoire Régional des Violences Faites aux Femmes : « 

Améliorer l’offre de prise en charge psychologique des femmes victimes de violences » et « Mieux 

protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales ».  

A ce titre, le Centre a été un acteur fondamental de l’outillage des acteurs par la mise à disposition de 

ressources, soit 134 appuis relatifs à la demande de ressources, 47 expositions prêtées, 2483 outils 

référencés dans l'Egalithèque sur son site internet.  

L’organisation de colloques et d’évènements, vecteurs de sensibilisation des acteurs de l’égalité a 

également constitué une part de l’action du Centre, notamment ceux menés à l’occasion des journées 

des droits des femmes. Il peut ainsi être cité le colloque relatif à l’identification des freins à l’égalité 

femmes hommes, tenu en décembre 2018. A ce titre, 9 événements ont été organisés ou co-

organisés (rencontres, causeries, etc) et 2586 personnes ont été sensibilisées lors de ces 

évènements. 

Par ailleurs, le Centre informe les collectivités locales par le biais de la publication d’un guide « Agir 

efficacement contre les violences faites aux femmes ». Il a également favorisé l’appropriation et 

l’application de la loi de 2014 par les collectivités territoriales, et notamment de l’article 61, en 

proposant un accompagnement aux collectivités, notamment par le biais de l’organisation de 9 

sessions de formation à destination des collectivités. 

Le Centre s’est également axé sur la thématique du cyber-sexisme via, notamment, le lancement d’un 

nouveau site ressource #stopcybersexisme pour améliorer l’information, la prévention et les conseils 

aux victimes ainsi que par la coordination d’un projet pilote dans les établissements scolaires avec les 

associations. 

Enfin, la 4eme édition du concours « Ton court pour l’égalité » a été organisée, avec le Comité 

ONU Femmes France et le Pôle Egalité Femmes-Hommes de l’Université Paris Diderot, 

récompensant, 4 courts-métrages réalisés par des jeunes adultes de 18 à 25 ans sur la thématique de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations sexistes et contre les 

stéréotypes, avec une attention particulière sur le numérique. 

c. La reconduction de la campagne « Tu m’aimes, tu me respectes » pour la
prévention des violences dans les premières relations amoureuses et sexuelles

Présentée le 13 novembre 2017 dans l’hémicycle, cette campagne s’adresse aux adolescentes et 

adolescents. Plusieurs modes de diffusion ont été plébiscités, comprenant les réseaux sociaux 

(Facebook), les médias (France TV et Fun Radio) et l’envoi de kit d’information dans les lycées 

franciliens.  L’impact de cette campagne a été saisissant. 101 médias l’ont ainsi relayée, 506 000 vues 
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de vidéos diffusées sur la plateforme internet « Youtube » et 3 600 000 personnes atteintes via le 

réseau « Twitter ». 

Cette campagne a ainsi été reconduite en 2018. 

2. Le Financement des structures franciliennes actrices de l’égalité

La Région joue ainsi un rôle pilote et précurseur en finançant des associations qui apporteront des 

réponses adaptées en matière de prévention de la discrimination mais aussi de sanction, via des 

opérations de testing, l'appui juridique aux victimes de discriminations et le suivi des poursuites 

judiciaires, qui sont des outils essentiels et efficaces pour changer la donne. 

La Région Ile-de-France s’est engagée à approfondir la lutte pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes en initiant, annuellement, un appel à projet spécifique. L’appel à projets « Lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité femmes hommes », adopté par délibération n° CR 100-16, prévoit une 

distinction entre la lutte contre les discriminations et la lutte pour l’égalité femmes hommes. En effet, 

les inégalités femmes-hommes ne relèvent pas nécessairement de discriminations, en tant qu’actes 

ayant pour objet d’exclure, mais peuvent être issues de représentations sexistes. La distinction des 

deux objectifs poursuivis permet ainsi une promotion plus aboutie de l’égalité femmes 

hommes.  

Pour l’appel à projet 2018, 5 priorités ont été retenues : 

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le domaine de

l’emploi,

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans l’accès au

logement,

 Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères discriminatoires,

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le sport,

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le domaine de

la formation.

L’égalité femmes-hommes fait partie intégrante des actions pouvant être soutenues notamment dans 

le cadre de la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation, dans le 

cadre des bonnes pratiques en matière notamment d’entreprenariat féminin de projets favorisant la 

création d’équipes féminines dans tous les sports. 

Bilan des actions 2017 

La Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de réalisation est présentée ci-après :  

 l’appel à projet « Lutte contre les discriminations et égalité femmes hommes » est reconduit

annuellement ;

+    La valorisation des actions en matière d’égalité femmes hommes au sein de cet appel à projets via la

réécriture  du règlement d’intervention, mettant en lumière la promotion de l’égalité (Délibération n° CP 2018-

187) a été effectuée, en sus des engagements déjà réalisé par ailleurs. 
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En 2018, la Région a voté des affectations d’autorisations d’engagement à hauteur de 192.000 € 

permettant de soutenir 15 projets associatifs œuvrant en faveur de la lutte contre toutes les 

discriminations, parmi lesquels 7 projets portant exclusivement sur l’égalité femmes hommes, 

pour un montant de 46.500 €. Ce financement intervient en complément des actions réalisées et 

financées par ailleurs, présentées. Certains sont reproduits ci-dessous :  

 Le soutien à l’association WI-FILLES et à son projet de déploiement du programme

Wifilles en Ile de France. Ce projet a pour objet de faire face à la situation 

d’inégalité entre les hommes et les femmes dans les métiers techniques du 

numérique. ; 

 Le soutien à l’association Femmes et Cinéma, qui agit via des actions de

sensibilisation à l’égalité femmes hommes, et notamment en organisant un 

concours de films en partenariat avec les lycées franciliens. Des scénarios issus de 

l’atelier d’écriture de la Quinzaine à la Bocca, écrits par des femmes en grande 

difficulté et suivies par l’association Parcours de femmes, seront proposés aux 

lycéens. Ces derniers en adapteront le scénario choisit en vue de réaliser un court-

métrage de 5 minutes. 
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III. Améliorer le cadre de vie des Franciliennes

1. Promouvoir l’égalité par le sport

Parce que l’égalité entre les femmes et les hommes se mesure également par le sport, la Région 

souhaite promouvoir l’activité physique des femmes. Le sport demeure, en effet, un bon indicateur de 

la place des femmes dans la société. Or, force est de constater que les femmes sont encore peu 

présentes dans le domaine, tant en termes de pratique que d’employabilité. Ainsi, en 2017, sur les 2,4 

millions de licenciés en Ile-de-France, seulement 37 % sont des femmes. 

De ce fait, la Région Ile-de-France place le sport en vecteur fondamental de l’égalité en soutenant un 

certain nombre d’actions telles que : 

a. Le soutien au mouvement sportif  pour le développement de la pratique

sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France

Par le biais des conventions passées avec les clubs, comités sportifs, ligues et fédérations sportives, 

la Région entend apporter son soutien au mouvement sportif. Ces partenariats doivent garantir un 

égal accès au sport, et en particulier au public féminin, et doivent lutter contre les 

discriminations liées aux représentations sexistes.  

Il s’agit ainsi de repenser les équipements sportifs pour qu’ils répondent aux besoins des femmes, 

d’encourager la pratique féminine et de soutenir les clubs franciliens qui la favorisent. En 2017, ce 

sont près de 76 conventions qui ont été signées. La Région souhaite poursuivre ces actions pour 

favoriser la place des femmes dans le sport, et viser une égalité entre les genres dans le sport.  

b. Le soutien aux Clubs Elite Féminin

Les Clubs Élite sont des clubs féminins franciliens évoluant au plus haut niveau national qui, le cas 

échéant, en fonction des disciplines retenues, pourront avoir le statut professionnel. 

Lors de la saison sportive 2017-2018, quatre Clubs Elite Féminins ont bénéficiés d’une aide 

financière ; 

- Paris Football Club, section Féminine : 50 000 € 

- Issy Paris Hand : 50 000 € 

- Saint-Cloud Paris Stade Français Volley Ball : 50 000 € 

- AC Bobigny 93 Rugby : 50 000 € 

Bilan des actions 2017 

La Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de réalisation est présentée ci-après :  

 La mixité des pratiques sportives a été favorisée et soutenue ;

 La promotion de la place des femmes dans les instances de gouvernance des clubs sportifs a été mise

en œuvre. 
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Ces clubs s’engagent à favoriser le développement de pratiques sportives, en permettant notamment 

l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de handicap, les 

adolescents et les séniors.  

c. Le soutien au secteur associatif sportif au titre de la politique de la ville

La Région œuvre également à la mixité des pratiques sportives par le biais de l’appel à projets annuel 

« Soutien régional à la politique de la ville ». Le sport est, en ce sens, conçu comme un vecteur de 

valorisation de la place des femmes dans l’espace public.  

En 2018, plusieurs projets ont ainsi été soutenus, dont certains sont reproduits ci-dessous : 

 Le projet de l’association SPORT DANS LA VILLE, à hauteur de 150 000 €, qui vise à

favoriser l'appropriation de l'espace public par les jeunes filles et femmes et à

déconstruire les stéréotypes. L'association accompagne les jeunes filles dans leur

épanouissement, leur émancipation et leur insertion professionnelle au travers de la pratique

sportive. L'association souhaite étendre son programme  à de nouveaux territoires en Ile-de-

France. Des séances de football, de tennis et de danse sont ainsi proposées sur chaque

centre pour les jeunes filles.

 Le projet de la Ligue Régionale d’Ile-de-France de rugby, dans le cadre d’une convention

triennale à hauteur de 30 000 € par année et qui a pour objet de mettre en œuvre une action

globale de développement du rugby dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. Il a ainsi pour

objectif de  favoriser l'égalité femmes hommes via le développement de la mixité dans un

sport historiquement masculin, l'incitation à la prise de responsabilité au sein des clubs

sportifs et ainsi favoriser la place des femmes dans l'espace public en permettant une

intégration sportive et sociale.

d. La Conférence régionale du sport

La Région entend rassembler, au travers de la Conférence régionale du sport 2018-2020, l’ensemble 

des acteurs du mouvement sportif permettant l’élaboration de mesures et propositions concrètes, en 

vue de surmonter les obstacles entravant le développement des pratiques sportives dans le territoire 

francilien.  

Le développement de la pratique féminine est abordé plus précisément dans les ateliers suivants : 

- Atelier n°4 : « Les dérives du sport » : réaffirmer le droit des femmes à participer 

au sport dans toutes ses dimensions et prévenir le harcèlement ; 

- Atelier n°5 : « Le club de demain » : comment mieux accueillir les femmes dans 

les clubs ? 

- De manière transversale, la formation des métiers du sport et plus 

particulièrement l’accès aux femmes dans le secteur fera partie de la réflexion 

dans tous les ateliers. 

Les premiers ateliers ont débuté au mois de septembre 2018. 

e. L’opération « Sport en Filles » du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-

France (CROSIF)

Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) a initié l’opération « Sport en 

Filles » en 1998, et a développé depuis des actions en faveur de la pratique sportive féminine en 
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direction des jeunes filles. L’objectif est d’accompagner au mieux les comités et ligues régionaux dans 

leur structuration, mais également d’organiser des manifestations en direction du public féminin. 

Dans ce cadre, il est proposé plusieurs activités annuelles de « Sport en Filles » dans les îles de 

loisirs franciliennes : 

- Sport en Filles – HIVER : ski, hockey sur glace, patinage, biathlon, marche 

nordique…   

- Sport en Filles – ETE : natation, plongée, volley… 

- Sport en Filles – AUTOMNE : football, lutte, judo, course d’orientation… 

Les jeunes filles, âgées de 12 à 17 ans et issues des quartiers populaires franciliens, sont initiées à 

une multitude d’activités sportives ainsi qu’à des notions de secourisme, de citoyenneté et 

d’introduction à la santé qui se tiennent en complément. 

Ces journées accueillent également les ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France qui sont 

l’occasion pour ces jeunes filles de rencontrer des sportifs de haut niveau afin d’échanger sur leur 

réussite sportive.  

Par cette opération, le CROSIF veut encourager le sport féminin et favoriser l’insertion des jeunes 

filles issues des milieux populaires ne pratiquant pas ou peu d’activités sportives. Ce sont ainsi 

près de 300 jeunes filles qui sont initiées chaque année. 

Le 21 juin 2018, la politique régionale « Région Ile-de-France, région solidaire » a été rendue 

publique, et a présenté  les ambitions de la Région pour un sport solidaire, en faveur du « Sport pour 

tous ». La démarche régionale est marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF), tête de réseau du mouvement sportif régional, avec 

un soutien financier s’élevant à près de 85 000 €. 

La nouvelle politique régionale en matière de sport a proposé des actions innovantes en matière du 

sport féminin ;  

f. Les Victoires sportives de l’Ile-de-France

La Région Ile-de-France valorise la mixité des pratiques sportives en récompensant, chaque 

année, les athlètes, les équipes et les structures de haut niveau qui auront marqué la saison sportive. 

Plusieurs prix sont ainsi spécifiquement dédiés au sport féminin :  

- La sportive de l’année : une sportive et une handisportive de la liste ministérielle des sportifs de 

haut niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensées ; 

- L’Espoir féminin de l’année : une sportive et une handisportive issues des catégories minime, 

cadet et junior sont récompensées ; 

- L’équipe féminine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont 

récompensées ; 

- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel féminin de l’année valides ou handisportifs ; 

- Le bénévole de l’année : une femme et un homme, bénévoles ou dirigeant(e)s valides ou 

handisportifs sont récompensés. 

g. Le prix « Villes sportives pour tous »

Ouvert aux collectivités locales de la région Ile-de-France, ce prix, délivré par un jury composé de 

personnalités qualifiées à l’occasion des Victoires sportives, permet de valoriser les communes ayant 
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mis en place une politique sportive favorisant l’accès aux sports des publics les plus éloignés de la 

pratique sportive. 

h. La promotion de la présence des femmes dans les instances de gouvernance

du mouvement sportif

La Région entend renforcer la présence des femmes dans les structures sportives : de fait, les 

femmes sont sous-représentées dans l’encadrement technique et administratif. Dès lors, la Région 

souhaite féminiser les métiers du sport, en faisant du sport un outil d’émancipation et d’égalité entre 

les femmes et les hommes. Pour cela, la Région, avec l’aide de ses partenaires, favorisera la 

formation du public féminin aux métiers d’éducateurs sportifs et de coach d’insertion par le sport.

La Région Ile-de-France affirme sa position en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans le sport. Cette volonté régionale vise à favoriser les conditions d’accès à la pratique sportive, 

d’affirmer le droit des femmes à participer au sport en tant que tel et aux métiers d’encadrement qui 

l’entoure. A terme, les ambitions de la politique régionale tendent à lutter contre les stéréotypes 

sexiste, et à mettre en avant la mixité dans le domaine du sport. 

2. Femmes et espaces publics

Aujourd’hui encore, les femmes et les hommes n’ont pas le même usage des espaces publics. Dans 

certains espaces et à certaines heures, les femmes sont moins présentes et moins visibles. Les 

Franciliennes sont particulièrement exposées à du harcèlement sexiste, du harcèlement sexuel et des 

violences sexuelles.  

De ce fait, un appel à projet est initié annuellement et vise à soutenir toute action qui permet de 

« favoriser la place des femmes dans l’espace public » et de lutter contre toutes les formes de 

violence faites aux femmes qui constituent une entrave à leur citoyenneté, à leurs libres allées et 

venues et à leur autonomie de mouvement. En 2018, 32 projets ont été soutenus à ce titre pour un 

montant global de près de 815 000 €. 

Les actions proposées, de différente ampleur, sont très diverses : la lutte contre la prostitution, 

accompagnement de jeunes filles vers l’emploi, mise en place de caméras cachées pour lutter contre 

le harcèlement, l’accompagnement psychologique, le travail sur l’estime de soi, le développement 

d’initiatives collectives pour briser l’isolement 

Les principaux projets soutenus, organisés par thématiques, sont présentés ci-après : 

 Favoriser une meilleure appropriation des espaces publics par les femmes qui en sont

parfois exclues, par l’aménagement, la lutte contre le harcèlement de rue et le

développement d’actions socioéducatives les incitant à réinvestir l’espace

Ainsi la Région soutient : 

- Le projet porté par l’association LES DORINES, pour un montant de 10 000 €, qui a pour objet 

de contribuer à la reconquête de l’espace public par les femmes en quartier « QPV » via des 

actions telles que : des actions de sensibilisation du public au moyen de la médiation 

culturelle (expositions et théâtre forum), des temps d’échanges sur la place des femmes dans 

l’espace public, le recueil de la parole des habitantes pour les sensibiliser à la nécessité de la 

mixité dans l’espace public ou encore des pause-café-débat au moyen d'un atelier mobile ; 

393



24

- Le projet porté par la structure Marianne Film, pour un montant total de 5 000 € qui vise à 

donner une visibilité aux jeunes filles des quartiers de Corbeil-Essonnes à travers un atelier 

création documentaire : « jeunes filles dans l'espace public ». Ce projet permettra ainsi la 

réalisation d'un film documentaire participatif sur le thème de la place des jeunes filles dans 

l'espace public à travers leurs loisirs et leur implication locale. 

 Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, qu’elles

soient d’ordre physique, psychologique, sexuel, conjugal

La région a souhaité soutenir notamment : 

- Le projet porté par l’association ZONZON 93, pour un montant de 10 000 € qui vise à mettre 

en place plusieurs actions telles que la lutte contre les violences faites aux jeunes filles 

par le biais de la mise en place de permanences psychologiques, la lutte contre le 

harcèlement et le cyber harcèlement via la mise en place de groupes de paroles, d'un forum 

numérique et de deux campagnes préventives, la réappropriation des femmes de l'espaces 

public, via la mise en place de marches exploratoires, d'après-midi dansants réservés aux 

femmes, de coaching personnalisé et d'un festival annuel, renouvelé depuis quatre années. 

 Encourager l’accompagnement individualisé (procédure judiciaire, permanences

juridiques, aide psychologique aux victimes dans le cadre de permanences de

proximité...).

Dans ce cadre, la Région a souhaité soutenir : 

- Le projet porté par le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles du Val 

de marne, pour un montant de 6 000 €, qui vise à la consolidation du travail préparatoire 

entamé depuis 2017, soit le renforcement de l’accompagnement pluridisciplinaire (juriste, 

psychologue, assistante sociale), la prévention des inégalités, en informant les jeunes sur la 

place de la femme dans l'état de droit et la citoyenneté, l’aide à l'insertion sociale et 

professionnelle des femmes issues des quartiers QPV femmes (permanences d'accueil, 

renforcement et développement des partenariats locaux, réunion d'information collective et 

organisation de forums). 

Par ailleurs, la Région a engagé une démarche d’étude et a confié au Centre Hubertine Auclert 

le soin d’analyser l’appropriation de l’espace public par les femmes. Un rapport en ce sens a été 

présenté le 02 octobre 2018 au sein de l’hémicycle. L’action régionale en la matière vise ainsi à être 

poursuivie et approfondie. 

3. Femmes et visibilité publique :

La Région veut faire connaître et promouvoir les actions de femmes exemplaires qui défendent des 
causes et des valeurs chères à l’Île-de-France. Les premiers Trophées "Elles de France" ont ainsi 
distingué, le 14 novembre 2018, des Franciliennes qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité du 
territoire francilien.

Cinq Franciliennes, dans quatre catégories (Innovation, Création, Solidarité, Courage), ont été primées 
par les Trophées Elles de France. La cérémonie s'est poursuivie par la remise du Prix Simone Veil 
décerné par le public à la femme Francilienne de l’année : Ghada Hatem-Gantzer, Gynécologue-
obstétricienne, Fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis (93).
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a. Le dispositif Olympe

La Région Ile-de-France s’est engagée à renforcer, via le dispositif Olympe, le soutien à la 

réussite scolaire des filles, notamment en milieu modeste et en particulier dans les quartiers et villes 

populaires. Il s’agit de rétablir l’égalité entre filles et garçons dans les filières scientifiques, 

techniques et les parcours d’excellence.  

Le dispositif concourt à renforcer l’accompagnement scolaire de lycéennes de milieu populaire dans 

leur parcours vers les métiers ou formations scientifiques et technologiques, et plus généralement des 

parcours d’excellence. Plusieurs actions sont ainsi éligibles : 

 Mise en place d’ateliers, d’espaces de paroles et de temps d’échanges permettant

l’expression et le débat ;

 Création de supports ou d’outils favorisant le partage des bonnes pratiques ;

 Organisation de rencontres avec des professionnelles (visites en entreprises, participation à

des salon ou forums) et/ou avec des étudiantes inscrites dans les filières promues.

Marrainage. Rencontre avec des professionnelles au sein de l’établissement.

La Région conventionne ainsi avec des associations porteuses d’actions impactantes et mises en 

œuvre, ou non, au sein des lycées.  Le public cible peut être mixte ou être constitué uniquement de 

filles, sur la base du volontariat. Par ailleurs, le dispositif est ouvert aux lycéens (de la Seconde à la 

Terminale) des EPLE (Établissements Publics Locaux d’Enseignement), des établissements 

d’enseignement agricole relevant de la compétence de la Région et des lycées privés sous-contrat 

d’association, situés en Île-de-France. 2 675 jeunes filles ont ainsi été accompagnées en 2018. 

b. Le concours pédagogique « Alter ego ratio »

Le concours « Alter Ego Ratio », initié par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, vise à 

permettre à une ou plusieurs classes issues de lycées franciliens d’engager une démarche de 

réflexion sur la thématique des valeurs citoyennes. 

Trois axes de réflexion sont proposés : 

 « Contre la radicalisation » : inciter les lycéennes et les lycéens à identifier et déconstruire le

processus complexe de la radicalisation ; 

Bilan des actions 2017 

La  Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de ré alisation est présentée ci-après :  

 La Région a promu l’éducation à l’égalité ;

 La sensibilisation des formateurs et des enseignants à l’égalité femmes-hommes a été réalisée ;

 La prévention des violences faites aux jeunes filles et aux femmes par la sensibilisation au sein des

lycées a été réalisée.

4. Une action renforcée en faveur de l’élargissement des choix

d’orientation et pour l’égalité dans l’éducation et la formation

La Région œuvre en faveur de la promotion de l’éducation à l’égalité et met en œuvre plusieurs 

actions à l’impact significatif, présentées ci-après. 
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L’impact de l’action au regard des thématiques relatives à l’égalité femmes hommes est 

véritablement significatif. Ainsi, au cours des années 2017 et2018, la thématique « Des femmes à 

l’initiative » a été choisie par 15 établissements. 207 lycéennes et lycéens ont participé à l’élaboration 

de ces projets. 24 enseignantes et membres des équipes éducatives les ont accompagnées (dont 5 

hommes). 10 élèves d’un IME (Institut médico-éducatif) ont également participé à un projet (6 garçons 

et 4 filles).  

Par ailleurs, le concours est un vecteur signifiant de temps de sensibilisation des jeunes ainsi que 

des membres de l’équipe éducative. 

c. Programme « Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble »

Le programme «JCVE», élaboré en partenariat avec la structure ADRIC, vise à engager les jeunes 

lycéens d’Île-de-France dans une démarche de réflexion-action sur le sens et la fonction sociale des 

valeurs et principes de la citoyenneté  (liberté, égalité, dont égalité filles-garçons, fraternité, laïcité). Il 

s’agit de renforcer le dialogue autour des valeurs de la République afin de mieux faire face aux 

situations complexes qui voient les jeunes confrontés à des phénomènes de racisme, d’antisémitisme 

et de cumul des discriminations, notamment celles liées à l’origine (réelle ou supposée), aux 

croyances  et au sexe.  

Le projet « Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble » se décline en trois étapes, sur site et pendant le 

temps scolaire : 

 Une réunion de travail préalable avec des membres de l’équipe pédagogique et éducative du

lycée ;

 Des séances de sensibilisation auprès des lycéennes et lycéens sur les thématiques liées à la

citoyenneté ;

 La création d’un outil transférable à partir d’ateliers de création réunissant plusieurs groupes

d’élèves participant au projet.

Le programme est ouvert aux lycéens (de la Seconde à la Terminale) des EPLE (Établissements 

Publics Locaux d’Enseignement), des établissements d’enseignement agricole relevant de la 

compétence de la Région et des lycées privés sous-contrat d’association, situés en Île-de-France. 

Près de 675 élèves et 70 membres des équipes éducatives et pédagogiques y ont ainsi participé, soit 

15 lycées. 

 « Laïcité pour la diversité » : encourager les lycéens et lycéennes à s’emparer d’un concept

trop souvent mal compris, et qui pourtant permet l’harmonie sociale et culturelle ;

 « Des femmes à l’initiative » : renvoyer les étudiants à la question du rapport homme-femme

et aux nécessaires changements qu’une égalité réelle implique. 

Les projets sont ainsi mis en œuvre dans différents cadres pédagogiques, tels que l’enseignement 

disciplinaire ou interdisciplinaire, des ateliers, des temps dédiés aux associations scolaires, des 

projets inter-établissements ou encore des projets artistiques et culturels en territoire éducatif 

(PACTE). La réalisation peut prendre diverses formes, telles que : essai, dossier, production 

audiovisuelle ou artistique (littéraire, graphique, plastique, théâtrale, cinématographique, 

chorégraphique, etc.). 

Le concours est ouvert aux lycéens (de la Seconde à la Terminale) des EPLE (Établissements Publics 

Locaux d’Enseignement), des établissements d’enseignement agricole relevant de la compétence de la 

Région et des lycées privés sous-contrat d’association, situés en Île-de-France. 1 500 élèves et 100

membres des équipes éducatives et pédagogiques participent annuellement au concours, soit près de 
50 lycées. 
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d. « Parcours citoyen, Liberté, égalité, laïcité »

Le parcours, mis en œuvre en partenariat avec l’association Femmes Solidaires, vise à co-

construire une culture de l’égalité, du respect par lesquels les lycéens et lycéeennes nourrissent 

leur parcours citoyen, échangent lors de débats sur les thématiques de violences sexistes et sexuelles 

ou encore de cyber violences. Près de 200 et 300 élèves et 15 à 25 membres des équipes éducatives 

et pédagogiques ont ainsi participé au programme en 2018. 

Ce programme permet ainsi d’engager une véritable réflexion sur les thématiques afférentes à 

l’égalité femmes hommes. Le projet JCVE engage, en effet, les jeunes dans une réflexion sur le rôle 

et la fonction des valeurs et principes de la citoyenneté démocratique, dont l'égalité filles-garçons, 

dans la vie sociale, scolaire, familiale. Pour chaque lycée engagé, les intervenants de l’ADRIC 

ajustent le contenu des séances de sensibilisation selon les besoins et enjeux exprimés par les 

membres de l’équipe pédagogique et éducative lors d'une réunion de travail préalable. Les questions 

liées à l’égalité filles-garçons, aux stéréotypes et représentations sexistes, aux violences 

sexistes et sexuelles, ont fait l’objet d’une attention particulière suite aux demandes des 

établissements. La démarche des séances de sensibilisation repose sur une méthode participative qui 

engage les élèves à échanger à partir de leurs préoccupations et de leurs vécus et à s’impliquer dans 

la recherche de connaissances, la modification de leurs représentations et comportements, et dans la 

construction de nouveaux savoirs. Au regard des questionnaires d'évaluation renseignés par les jeunes 

à l'issue des séances, celles-ci leur ont permis d'élargir leurs connaissances et de mieux définir ces 
notions, de prendre conscience de l'importance des sujets abordés dans leur quotidien et d'obtenir des 
réponses à leurs questions. 
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IV. Lutter contre les violences faites aux femmes

La Région a déclaré « Grande cause régionale 2017 » la lutte contre les violences faites aux 

femmes. Cet engagement régional de tout premier ordre a permis de prendre en compte, dans tous 

les champs des actions régionales, les problématiques des violences faîtes aux femmes. La Région 

œuvre ainsi en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes au travers d’un ensemble de 

dispositifs :  

-  Des appels à projets spécifiques en fonctionnement, permettant de soutenir les activités et 

projets du secteur associatif, représentant près d’1,3 M€ en 2018 ;  

- Des dispositifs en investissement permettant de financer des lieux d’accueil de jour ou 

d’hébergement, représentant près d’1.4 M€ en 2018, outre le financement de 490 places 

d’hébergement supplémentaires.   

L’ensemble des problématiques est, de ce fait, pris en compte, soit l’accueil des femmes victimes, 

l’aide juridictionnelle, le soutien à l’hébergement pérenne ou la sécurité des femmes, notamment dans 

les transports en communs franciliens. 

1. Le soutien au secteur associatif

Le premier axe d’intervention en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes vise à 

apporter un soutien au secteur associatif, porteur de projets novateurs et efficaces en la 

matière. 

a. L’appels à projets « Lutte contre les violences faites aux femmes »

La Région lance annuellement un appel à projets, spécifiquement dédié à la lutte contre toutes 

les formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge, et en particulier le harcèlement y 

compris le cyber harcèlement, les violences physiques et sexuelles, les violences intra-familiales, le 

proxénétisme, les mutilations sexuelles, le mariage forcé, l’enfermement au domicile, le port du voile 

intégral forcé, les restrictions de circulation et de présence dans l’espace public, les violences 

patrimoniales (interdiction de travailler, interdiction de disposer de moyens de paiement, captation de 

biens…) ou encore pour les plus jeunes l’abandon de scolarité imposé et plus généralement, toutes 

les violences interdites par la loi ou contraires aux valeurs de la République.  

Bilan des actions 2017 

La Région s’est engagée, au sein de son rapport annuel n°CR 2017-12, à mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions afin de promouvoir l’égalité femmes hommes, réparties par thématiques. Leur situation 

de réalisation est présentée ci-après :  

 Le relogement des femmes victimes de violences a été développé ;

 La prévention et la lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences a été réalisée ;

 La Lutte contre le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public et les transports a été

soutenue.
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En 2017, 21 associations ont ainsi été soutenues pour un montant de 260.500 M€, sur la base de 

conventions annuelles ou pluriannuelles. Ces affectations font suite à l’appel à projets lancé fin 2016 

auquel 79 structures, bien implantées et travaillant en réseau ont répondu. En 2018, 23 structures 

seront de nouveau financées pour un montant de 236.000 €. Près de 230 000 femmes vont ainsi 

être directement bénéficiaires des actions portées et plus de 1 500 000 personnes seront 

sensibilisées aux violences faites aux femmes. 

Exemple de projets : 

 Le projet de l’AVFT vise à soutenir les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail :

accueil, suivi judiciaire en synergie avec des avocats spécialisés et le Défenseur Des Droits.

 GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL SEXUELLES: Prévention des violences

spécifiques faites aux femmes, notamment les mutilations sexuelles féminines et les mariages

précoces et/ou forcés ;

 EN AVANT TOUTES : déconstruire les origines des violences conjugales auprès des jeunes

et venir en aide aux jeunes femmes victimes de violences dans leur couple, par le biais d’un

tchat numérique, adapté à l’âge du public : « enavanttoutes »

b. L’appel à projets « Soutien à la politique de la ville »

La lutte contre les violences faites aux femmes s’exprime également à travers d’autres dispositifs. Il 

peut ainsi être cité l’appel à projets « Soutien régional à la politique de la ville » qui permet de 

soutenir des actions de différente ampleur : lutte contre la prostitution, accompagnement de jeunes 

filles vers l’emploi, mise en place de caméras cachées pour lutter contre le harcèlement, 

l’accompagnement psychologique, travail sur l’estime de soi, développement d’initiatives collectives 

pour briser l’isolement. 

Exemple de projets : 

 ADBDF Les amis du bus des femmes Le projet vise à dénoncer et lutter contre les

discriminations dont sont victimes les filles et les femmes nigérianes, victimes de traite des

êtres humains présentes dans le 18ème arrondissement de Paris mais aussi de favoriser

l'information des riverains et des acteurs policiers et associatifs du 18ème sur le parcours de

ces femmes et leur vécu, en encourageant l'évolution des représentations et la déconstruction

des stéréotypes.

 Centres d’information sur les droits des femmes et familles (département 92, 94 et 91),

soutien accordé pour favoriser notamment les poursuites judiciaires par une meilleure

connaissance des droits grâce à des permanences juridiques et faciliter la place du public

féminin discriminé.

c. Une aide exceptionnelle en 2018 en faveur des activités de premier accueil des

femmes victimes

Par ailleurs, l’émergence du harcèlement sexuel dans le débat public et son écho auprès des femmes 

victimes conduit à une explosion des demandes d’information, d’aide et d’accompagnement. Aussi, la 

Région Ile-de-France a souhaité soutenir  11 structures intervenant en réponse aux besoins des 

femmes victimes de harcèlement sexuel par les activités de premier accueil au titre d’une aide 

exceptionnelle d’un montant de 253 845 €. 

d. L’appel à projets « Soutien aux femmes en difficulté »
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L’appel à projets femmes en difficulté a pour but de financer les projets associatifs proposant 

un soutien aux femmes en difficulté notamment dans l’accès au logement, à l’emploi, au droit 

ou à la santé. La difficulté des femmes peut être définie de différentes façons : par la précarité des 

revenus, la pauvreté, l’isolement ou encore la rupture sociale et/ou familiale. L’aide peut également 

bénéficier à leurs enfants qui subissent les difficulté de leur mère. 

En 2017, 27 associations ont été soutenues dans le cadre de cet Appel à projets pour un montant de 

623 722€. Environ 6 000 femmes franciliennes en difficultés ont bénéficié des activités des projets. 

En 2018, 25 associations seront soutenues dans le cadre de ce dispositif pour un montant de 

463500€. Certaines sont reproduites ci-après :

 L’association Led By Her accompagne des femmes en difficultés, ayant subi des violences ou

isolées, dans leur projet de création d'entreprise. Un parcours  de formation est réalisé en

partenariat avec les grandes écoles de commerce (IÉSEG School of Management et ESCP-

Europe).

 L’institut en santé génésique, aujourd’hui Woman Safe Institut, accueil des femmes victimes

de violence pour leur fournir une réponse socio-médico-juridique coordonnée. L’un des buts

principaux est d’apporter une réponse face à la maltraitance des femmes et de prévenir les

effets secondaires des violences.

 L’association RESEAU MOM'ARTRE accompagne les mères isolées dans l'accès à l'emploi

et leur offre un mode de garde ponctuel dans les crèches Mom'art.

e. Aide régionale à l’investissement en faveur des personnes en situation précaire

Dans le cadre de sa politique en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles, la 

Région contribue à l’investissement en faveur des plus précaires, notamment par un soutien à des 

services et accueils de jour et des centres d’hébergement dédiés aux femmes vulnérables et 

leurs enfants, dont les victimes de violences familiales. 

En 2018, 9 projets ont bénéficié d’un soutien dans la cadre de ces dispositifs pour un montant total 

de 1 423 693 €. 

Exemples de projets soutenus : 

 Création d'un centre d'accueil pour femmes isolées majeures en situation de grande
précarité au sein de la Cité du Refuge, au profit de la Fondation de l’Armée du salut

 Création de deux immeubles de logements très sociaux pour les femmes victimes de
violence ou en rupture d'hébergement à Choisy-le-Roi, au bénéfice de Batigère

 Réalisation d'un centre d'hébergement pour 16 femmes enceintes en difficulté (colocations
solidaires) à Paris, pour Résidences Sociales de France
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2. Une action en faveur de la sécurité des femmes

La Région Ile-de-France a placé la sécurité des femmes au cœur de ses priorités. Il en est fait état ci-

dessous. 

a. Le dispositif « Téléphone Grand Danger »

La Région a étendu le dispositif Téléphone Grave Danger (TGD), le déployant dans l’ensemble des 

départements franciliens. En cas de grave danger, le procureur de la République peut attribuer à une 

femme victime de violences dans le cadre conjugal ou de viol, un dispositif de téléprotection lui 

permettant d’alerter les forces de l’ordre si elle se sent menacée. 

b. Renforcer la sécurité dans les transports franciliens et lutter contre le

harcèlement

Depuis son arrivée à la tête d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse a remis la sécurité des 

voyageurs au centre des priorités sur tout le territoire avec le déploiement de mesures 

concrètes dans les transports, les gares et les stations franciliennes. Dans cette démarche de 

prévention des atteintes faites notamment aux femmes pendant leurs trajets quotidiens, Île-de-France 

Mobilités a mise en œuvre un certain nombre de mesures dans le courant de l’année 2018 :  

 Une campagne de sensibilisation contre le harcèlement des femmes dans les transports

Lancée le 6 mars 2018, avec plus de 4 100 affiches déployées sur les réseaux RATP et SNCF 

Transilien, entre le 5 et le 27 mars 2018, 4 750 affiches visibles dans tous les bus RATP entre le 5 et 

le 19 mars 2018 et près de 11 000 affiches sur les réseaux SNCF Transilien, pendant un mois, à 

compter du 6 mars. Le harcèlement est une réalité vécue par 87 % des usagères des transports 

en commun qui déclaraient avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste, de harcèlement 

sexuel, d’agressions sexuelles ou de viols dans les transports en commun
4
.Parmi les femmes 

interrogées, 46 % ont été dans une situation où elles n’ont pas réagi ou pas pu réagir. Cette campagne 

a donc permis à la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Transilien de 

sensibiliser l’ensemble des usagers à cette question et en apportant un certain nombre de réponses 

ci-dessous :  

 La généralisation du numéro d’appel d’urgence unique 31 17 (31 17 7 par SMS)

Ce même numéro permet d’alerter les équipes de la RATP et de la SNCF 7/7 jours et 24/24 

heures. Elle permet de signaler rapidement un danger se déroulant à bord d’un train ou dans une 

gare : malaise, vol, agression, ou toute autre situation représentant un risque pour sa sécurité 

personnelle ou celle des autres voyageurs. 

 Le lancement  d’une expérience sur 11 lignes à partir de mars 2018 des arrêts à la demande

dans les bus de nuit (à partir de 22h)

En effet, selon une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme publiée en 2016, les femmes 

sont 25% à ne pas prendre le bus parce qu'elles ne s'y sentent pas en sécurité. Cette 

expérimentation doit permettre à tous les voyageurs, et en particulier les femmes, de se sentir plus en 

sécurité en se rapprochant de leur destination avec un temps de trajet à pied raccourci. Toute 

personne souhaitant descendre du bus entre deux arrêts habituels doit le signaler à l'avance au 

conducteur pour qu'il puisse s'arrêter et stationner sans danger. La phase de test d'une durée de six 

mois, permettra d'évaluer la satisfaction des voyageurs, le nombre de demandes et l'impact du 

4
 enquête de la Fnaut - 2016 
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dispositif sur le temps de parcours des bus. En cas de tests concluants, ce nouveau service pourra 

être étendu à d'autres lignes du réseau francilien. 

 Le renforcement de la présence humaine pour améliorer la sécurité via le financement des

postes pour des agents de Prévention et de Médiation

3. Le soutien à l’accompagnement pérenne

Le soutien aux femmes victimes de violences s’exprime également par la promotion d’actions pérenne 

d’accompagnements, en aval de leur prise en charge juridique et psychologique. 

a. La réservation de logements sociaux pour les femmes

La Région œuvre pour le relogement des femmes victimes de violences depuis 2016 en ayant doublé, 

la part minimum du contingent régional réservé aux femmes victimes de violences conjugales dans le 

parc social de la Région. Cette part s’élève désormais à 100 logements par an ; la Région a pour 

cela signé une convention annuelle avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes qu’elle soutient à 

hauteur de 40.000€ par an. 

En outre, 500 logements supplémentaires seront mis à la disposition des femmes grâce à un 

partenariat cadre avec Action Logement. 

Par la suite, et notamment dans le cadre des actions mises en œuvre par le rapport « Région 

Solidaire »
5
, la Région entend poursuivre cet engagement. Le partenariat avec la Croix-Rouge

française pourrait ainsi permettre d’investir le champ de l’accompagnement des femmes victimes de 

violences conjugales hébergées à l’hôtel, en mobilisant l’expertise des associations spécialisées, en 

coordonnant l’action des travailleurs sociaux et les référentes violences conjugales, ceci afin de 

garantir le parcours des femmes victimes de violences ainsi que leur sécurité. 

b. L’hébergement et l’accueil des franciliennes les plus précaires

Depuis 2016, le dispositif « Aide régionale à l’investissement pour les établissements d’hébergement 

et services de jours accueillant des femmes en difficulté et leurs enfants » permet de financer des 

établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux, les services d’accueil, d’orientation et 

d’accompagnement social sans hébergement, mobile ou fixe, en journée, de nuit pour femmes en 

difficulté ou victimes de violence, avec ou sans enfants. 

En trois ans, la Région a participé activement à la construction de places nouvelles, puisque sur les 

1300 places dédiées à l’hébergement des femmes victimes de violences en Île-de-France, 490 places 

d’hébergement ont été co-financées par la Région. 

Par ailleurs, la Région a pris une place très active dans la rénovation d’accueils de jour, puisqu’elle a 

contribué à financer les investissements qui ont permis de créer ou de rénover 9.000 places. 

Dans le cadre de la Région solidaire, une politique de concertation pourra participer à organiser le 

dialogue avec les grands opérateurs associatifs à vocation régionale voire nationale dans le respect 

des grandes orientations impulsées par la Région. Ce dialogue pourra contribuer à adapter l’offre, 

rationaliser les organisations selon les besoins des territoires, en concertation avec les opérateurs 

départementaux. 

5
 Cf. Supra 
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c. Les séjours de répit

Pour protéger et offrir un répit aux femmes victimes de violences ou en situation de précarité, la 

Région propose des séjours sur les îles de loisirs franciliennes. Initiée en 2017 avec quelques 

structures associatives ou communales, cette action s'est amplifiée en 2018. 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 

 
 
 
Vu : 
 
• La révision constitutionnelle adoptée le 17 mars 2003 et portant sur l’organisation 

décentralisée de la République ; 
• La loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l’article 72-2 de la 

Constitution, relative à l’autonomie financière des collectivités locales ; 
• Le code général des collectivités territoriales ; 
• La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ; 
• La délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et 

financier de la Région Ile-de-France ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
• La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 
• La loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) ; 
• La loi n° 2015-1786 de finances rectificative du 29 décembre 2015 notamment son 

article 50 ; 
• La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances initiale pour 2017 et notamment 

ses articles 146 et 149 ; 
• Le projet de loi de finances initiale pour 2018 ; 
• L’avis n° 2015-05 du Ceser, adopté le 21 Mai 2015, sur le projet de contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020, présenté, au nom de la commission Finances et plan, par M. 
Daniel RABARDEL ; 

• L’avis n° 2016-07 du Ceser, adopté le 1er juillet 2016, sur une nouvelle stratégie 
européenne pour la Région d’Europe, présenté, au nom de la commission Action 
européenne et internationale, par M. René BERTAIL ; 

• L’avis n° 2016-15 du Ceser, adopté le 8 décembre 2016, sur le schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), présenté, 
au nom de la commission Emploi et développement économique, par M. Jean-Louis 
RABOURDIN ; 

• L’avis n° 2017-02 du Ceser, adopté le 19 janvier 2017, sur le projet de schéma régional 
de l’habitat et de l’hébergement, présenté, au nom de la commission Ville, habitat et 
cadre de vie, par Mme Colette AUBRY et par Mme Martine THEAUDIERE ; 

• L’avis n° 2017-03 du Ceser, adopté le 19 janvier 2017, sur l’établissement de nouvelles 
coopérations avec des Régions européennes, présenté, au nom de la commission 
Action européenne et internationale, par M. Eric FORTI ; 

• L’avis n° 2017-13 du Ceser, adopté le 25 octobre 2017, sur le développement de 
nouvelles coopérations avec d’autres Régions européennes, présenté, au nom de la 
commission Action européenne et internationale, par M. Eric FORTI ; 

• L’avis n° 2017-4 du Ceser, adopté le 23 février 2017, sur le programme prévisionnel 
des lycées 2017-2027, présenté, au nom de la commission Education, formation, 
enseignement et recherche, par M. Bruno JOUVENCE ; 

• L’avis n° 2017-11 du Ceser, adopté le 14 septembre 2017, sur la stratégie pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, présenté, au nom de la 

406



 
Avis n° 2018-09 relatif au Budget primitif 2019 – 13/12/2018  3/19 

commission Education, formation, enseignement et recherche, par Mme Manuelle 
FRANCK ; 

• L’avis d’étape n° 2017-12 du Ceser, adopté le 14 septembre 2017, sur l’évaluation de la 
pertinence du dispositif des bassins d’emplois du SRDEII, présenté, au nom de la 
commission Emploi et développement économique, par Mme Marie LEPRETRE ; 

• L’avis n° 2017-09 du Ceser, adopté le 29 juin 2017, sur la Région Ile-de-France et les 
nouveaux modes de financement de l’apprentissage, présenté, au nom de la 
commission Finances et plan, par M. Eric FIBLEUIL ;  

• L’audition, le mercredi 4 octobre 2017, par la commission Finances et plan élargie du 
Ceser, de M. Gérard TERRIEN, Président de la Chambre régionale des comptes d’Ile-
de-France, sur l’expérimentation en cours de la certification des comptes des 
collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR 2018-056 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France sur les 
orientations budgétaires 2019 de la Région ; 

• Le rapport CR 2018-057 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France portant 
« diverses dispositions financières » ; 

• L’avis n° 2018-07 du Ceser du 15 novembre 2018, sur les Orientations budgétaires 
2019 de la Région, présenté par Joëlle DURIEUX, rapporteure permanente  « budget » 
du Ceser ; 

• La lettre de saisine, en date du 15 novembre 2018 de Valérie PECRESSE, Présidente 
de la Région Ile-de-France ; 

• Le rapport CR n° 2018-063 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France sur le 
projet de budget primitif 2019 de la Région; 

• Les contributions des commissions thématiques du Ceser à l’examen de ce projet de 
budget pour 2019 ; 
 
 

Entendu : 
 
• L’exposé de Madame Joëlle DURIEUX, au nom de la commission Budget et finances 

du Ceser, élargie aux présidents des commissions thématiques. 
 
 
Considérant : 
 
 
A/ Sur le contexte économique, budgétaire et institutionnel 
 
• Que la prévision par le Gouvernement de la croissance du PIB en volume est de 1,7 % 

en 2019, en stabilité par rapport à 2018 ; 
• Que la prévision par l’INSEE de la croissance du PIB en volume est de 1,6 % en 2019, 

en stabilité par rapport à 2018 ; 
• Que ces deux prévisions montrent un ralentissement de l’activité économique par 

rapport à l’année 2017, où la croissance du PIB s’élevait à 2,3 % ; 
• Que, dans ce contexte, la croissance francilienne apparait comme le principal moteur 

de la croissance nationale ; 
• Que la hausse de l’indice des prix à la consommation prévue dans le Projet de loi de 

finances pour 2019 serait de 1,8 % en moyenne annuelle pour 2018 (1,6 % hors tabac)  
et de 1,4 % en moyenne annuelle pour 2019 (1,3 % hors tabac) ; 

• Que cette hausse des prix pourrait, selon le « Consensus Forecast », être supérieure à 
ces prévisions avec une inflation de 1,9 % en 2018 et de 1,6 % en 2019 ; 
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• Que, conformément aux dispositions prévues à l’article 149 de la loi de finances initiale 
2017, les Régions se voient allouer, à compter de 2018, une fraction des recettes de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en lieu et place de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) ; 

• Que la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 
2022, en ses articles 13 et 29 met en place un nouveau cadre pour les finances des 
collectivités territoriales ; 

• Que plusieurs évolutions normatives en cours pourraient avoir des répercussions sur 
les recettes de la Région et rendent ces dernières incertaines, conséquence des 
travaux sur une éventuelle territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), du rapport sur le financement du Grand Paris Express, de la 
refonte annoncée de la fiscalité locale ou des conséquences de la nouvelle loi sur la 
réforme de l’apprentissage ; 

• Que le Code général des collectivités territoriales, en son article L4131-2 dispose : «  Le 
conseil régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le 
président du conseil régional par l’instruction des affaires et l’exécution des 
délibérations, le conseil économique, social et environnemental par ses avis, 
concourent à l’administration de la Région » ; 

 
 
B/ Sur les grandes masses du projet de BP 2019 
 
• Que le projet de budget pour l’année 2019, présenté par l’Exécutif régional, s’élève à : 
- 4 989 M€ en crédits de paiement (CP) et en recettes (- 3,3 % sur le BP 2018) ; 
- 2 076 M€ en autorisations de programme (AP), (+ 6,8 % sur le BP 2018) ; 
- 2 178 M€ en autorisations d’engagement (AE), (+ 2,9 % sur le BP 2018) ; 
• Que les principales caractéristiques de ce projet de budget peuvent être décrites 

comme il est dit ci-après ; 
• Que, pour la clarté de l’exposé, les nombres décimaux ont été arrondis aux nombres 

entiers les plus proches (exemple : « 4 989, 04 M€ » est affiché « 4 989 M€ ») ; 
 
 
C/ Sur les recettes dites « permanentes » 
 
• Qu’elles s’élèvent, hors emprunt, à 4 280 M€ (- 1,6 % sur le BP 2018) ; 
• Qu’elles s’élèvent, hors emprunt, hors remboursement anticipé de créances, hors fonds 

européens et hors PIC à 4 164 M€ (+ 0,7 % sur le BP 2018); 
• Que les Fonds européens au titre de la programmation 2014-2020 s’élèvent à 66 M€ en 

fonctionnement (+ 30,5 % sur le BP 2018) et à 10 M€ en investissement (- 58,7 % sur le 
BP 2018);  

• Qu’il est à noter que les recettes issues de la fiscalité directe régionale sont très 
volatiles au regard de la conjoncture économique ; 

• Que les recettes s’établissent donc comme suit : 
 

1/ Les recettes de fonctionnement : 3 613 M€ (+ 3,6 % sur le BP 2018)  
 
• Que les principales recettes se présentent comme suit : 
 
1.1. Les produits de la fiscalité directe régionale : 956 M€ (+ 10,8 % sur le BP 2018)  
 
- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 832 M€  
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Cette recette de CVAE est nette du prélèvement (675 M€) au titre du Fonds national de 
garantie individuelle des ressources des Régions (FNGIR), du prélèvement (110,2 M€) au 
titre du Fonds de péréquation des ressources perçues par les Régions et la collectivité 
territoriale de Corse  et du reversement aux Départements franciliens de la part transférée 
à la Région (1 372 M€, valeur 2016) ;  
- imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) : 124 M€ (avant 
prélèvement du Fonds de péréquation également) ; 
 
1.2. Les autres recettes fiscales, y compris la taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE) : 2 509 M€ (- 0,4 % sur le BP 2018) : 
1.2.1. La ressource régionale pour l’apprentissage et les fractions de TICPE versées en 
compensation des primes : 314 M€ 
- Taxe d’apprentissage : 244 M€ (+ 1,3 % sur le BP 2018) 
- Fractions de TICPE au titre de la ressource régionale pour l’apprentissage et des primes 
versées par la Région au titre de l’apprentissage : 71 M€ 
1.2.2. Les ressources destinées à la formation professionnelle : 128 M€ 
- Frais de gestion de la fiscalité directe locale : 89 M€ 
- TICPE : 39 M€ 
1.2.3. Les autres produits de la TICPE : 963 M€  
- droits à compensation des transferts de compétence : 893 M€   
- modulations : 70 M€  
1.2.4. La taxe sur les certificats d’immatriculation de véhicules : 332 M€ (- 6,5 % sur le BP 
2018) 
1.2.5. La taxe sur les bureaux : 213 M€ (+ 0 % sur le BP 2018) 
1.2.6. La taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur l’immobilier 
d’entreprises : 60 M€ (- 7,7 % sur le BP 2018) 
1.2.7. La fraction de TVA : 499 M€ (+ 2,3 % sur le BP 2018) 
 
1.3. Dotation de l’Etat (Dotation générale de décentralisation – DGD) : 9 M€  (idem au 
BP 2018) 
 
1.4. Les recettes diverses : 139 M€ (+ 44,5 % sur le BP 2018) 
1.4.1. Fonds européens (programmation 2014-2020, tiers bénéficiaires FSE, FEDER, 
FEADER) : 66 M€ (+ 30,5 % sur le BP 2018) 
1.4.2. Contribution des familles aux services de restauration et d’hébergement : 6 M€ 
(-33,3 % sur le BP 2018) 
1.4.3. Produits financiers dont swaps : 11 M€ (- 8  % sur le BP 2018) 
1.4.4. Divers fonctionnement : 62 M€ (+ 170,9 % sur le BP 2018) dont le PIC, plan 
d’investissement sur les compétences  
 
2/ Les recettes d’investissement : 667 M€ (- 22,4 % sur le BP 2018, compte tenu du non 
renouvellement du remboursement anticipé de créances) 
• Que les principales recettes se présentent comme suit : 
 
2.1. Les recettes fiscales : 352 M€ (- 5,7 % sur le BP 2018) 
2.1.1. La taxe sur la création de bureaux, commerces et entrepôts: 110 M€ (- 8,3 % sur le 
BP 2018) 
2.1.2. La taxe d’aménagement (part régionale) : 33 M€ (- 17,9 % sur le BP 2018) 
2.1.3. Les ressources liées aux engagements financiers de la Région, dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris (NGP) : 145 M€ (-2,02 % sur le BP 2018) : 
- Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) : 80 M€ (idem par rapport au BP 2018) 
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- Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) : 65 M€ (- 4,4 % sur le BP 
2018) 
2.1.4. La modulation TICPE « Grenelle » : 64 M€ (- 1,5 % sur le BP 2018) 
 
2.2. Dotation de l’Etat (Dotation régionale d’équipement scolaire – DRES) : 86 M€ 
(idem au BP 2018) 
 
2.3. Les recettes diverses : 229 M€ (- 42,8 % sur le BP 2018) 
2.3.1. Les recettes sur créances : 38 M€ (- 79,1 % sur le BP 2018) 
2.3.2. Les autres recettes diverses : 191 M€ (- 12,3 % sur le BP 2018) 
- Amendes de police : 64 M€ (idem au BP 2018) 
- FCTVA : 95 M€ (+ 5,6 % sur le BP 2018) 
- Fonds européens (Programmation 2014-2020, Tiers bénéficiaires Investissement) : 
10 M€ (- 58,7 % sur le BP 2018) 
- Divers investissements : 22 M€ (- 45,1 % sur le BP 2018) ; 
 
 
D/ Sur les dépenses en crédits de paiement (CP- hors charge de la dette et divers 
mouvements financiers) 
 
• Que les crédits de paiement d’investissement s’élèvent à 1 888 M€ (en stabilité par 
rapport au BP 2018) ; 
• Que les crédits de paiement de fonctionnement s’élèvent à 2 593 M€ (+ 0,6 % sur le 
BP 2018) ; 
 
• Que ces crédits de paiement s’établissent comme suit dans l’exposé général des 
motifs du projet de budget de la Région pour 2019: 
 
- Services généraux  
Investissement (chapitre 900) : 30,190 M€ (24,678 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 930) : 202,542 M€ (199,686 M€ au BP 2018) 
 
- Formation professionnelle et apprentissage 
Investissement (chapitre 901) : 19,300 M€ (33,785 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 931) : 766,760 M€ (733,044 M€ au BP 2018) 
 
- Enseignement  
Investissement (chapitre 902) : 629,540 M€ (585,300 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 932) : 608,453 M€ (615,170 M€ au BP 2018) 
 
- Culture, sports et loisirs 
Investissement (chapitre 903) : 90 M€ (95 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 933) : 64,220 M€ (66,321 M€ au BP 2018) 
 
- Santé et action sociale 
Investissement (chapitre 904) : 25 M€ (29 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 934) : 9,820 M€ (9,341 M€ au BP 2018) 
 
- Aménagement des territoires 
Investissement (chapitre 905) : 222,260 M€ (220,350 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 935) : 22,773 M€ (23,178 M€ au BP 2018) 
 

410



 
Avis n° 2018-09 relatif au Budget primitif 2019 – 13/12/2018  7/19 

- Gestion des fonds européens 
Investissement (chapitre 906) : 9,810 M€ (23,730 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 936) : 37,025 M€ (50,560 M€ au BP 2018) 
 
 
- Environnement 
Investissement (chapitre 907) : 114,521 M€ (107,900 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 937) : 24,784 M€ (25,814 M€ au BP 2018) 
 
- Transports 
Investissement (chapitre 908) : 602,479 M€ (624,300 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 938) : 772,813 M€ (762,880 M€ au BP 2018) 
 
- Action économique 
Investissement (chapitre 909) : 144,900 M€ (143,750 M€ au BP 2018) 
Fonctionnement (chapitre 939) : 81,051 M€ (88,531 M€ au BP 2018) 
 
- Frais de fonctionnement des groupes d’élus 
Fonctionnement (chapitre 944) : 2,870 M€ (idem au BP 2018) 
 

 
E/ Sur le contrat de plan Etat/Région 2015-2020  

 
• Que le montant prévu, en 2019, en crédits de paiements, s’élève à 570 M€ : 429 M€ au 
titre des mobilités multimodales ; 71 M€ pour l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation ; 30 M€ pour la transition écologique et énergétique ; 6 M€ pour le numérique ; 
2 M€ pour les filières d’avenir et l’usine du futur ; et 31 M€ au titre du volet territorial ;  
 
 
F/ Sur les contrats de plan interrégionaux 2015-2020, Plan Seine et Vallée de la 
Seine 
 
• Qu’il n’y a pas de montant prévu, en 2019, en crédits de paiements, au CPIER 2015-
2020 Plan Seine ; 
• Que le montant prévu en 2019, au CPIER 2015-2020  Vallée de la Seine, en crédits de 
paiements, est de 5,2 M€ ; 
 
 
G/ Sur l’emprunt : enveloppe et encours 
 
• Que l’équilibre budgétaire conduit l’Exécutif régional à proposer une enveloppe 
d’emprunt de 709,34 M€, soit le montant de la différence entre les dépenses à assumer et 
le montant attendu de recettes permanentes. Cette enveloppe de 709,34 M€ est en 
diminution de 17,1 % par rapport à l’enveloppe votée au BP 2018 ; 
• Que l’encours de la dette restant à amortir est évalué, à fin 2019, à 5 993,6 M€, en 
hausse de 125 M€ sur le BP 2018, soit une évolution de + 2,1 % ; 
• Que le montant de l’amortissement de la dette et des frais divers, pour 2019, sera de 
368,27 M€ (- 33,1 % sur le BP 2018) et la charge brute d’intérêts et divers mouvements 
financiers de 139,66 M€ (- 1,1 % sur le BP 2018) ; 
• Que depuis 2016, seuls des emprunts à taux fixes sont souscrits (hors emprunt résiduel 
mobilisé en fin d’exercice 2017 sur la ligne revolving); 
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• Que la Région voit sa capacité de désendettement s’améliorer, passant de 7,6 années 
au BP 2018 à 6,8 années au BP 2019 ; 
 
 
H/ Sur l’information financière 
 
• Que la Région Ile-de-France se distingue par la qualité de ses documents budgétaires, 
en particulier s’agissant des « bleus budgétaires » ; 
• Que les délais de mise à disposition des documents budgétaires soumis à l’examen des 
assemblées régionales ont été respectés, permettant au Ceser de travailler ainsi dans de 
meilleures conditions. 
• Que la Région Ile-de-France, dans ses missions d’autorité de gestion de la majeure 
partie des financements européens liés aux Fonds européens structurels d’investissement 
(FESI) (FEDER, FSE et FEADER) alloués à l’Ile-de-France pour 2014-2020, devrait offrir 
une présentation budgétaire suffisamment lisible. Cela aurait permis d’expliciter, dans 
toutes les annexes budgétaires concernées, les engagements de la Région liés à la 
gestion de ces FESI (apports attendus des FESI et "contreparties dites nationales", 
financées directement par la Région) ;  
 
 

Emet l'avis suivant 
 
Article 1 : 

Le Ceser prend acte des propositions budgétaires pour 2019, présentées par l'Exécutif 
régional. 
Il apprécie le respect, par l’Exécutif, des délais de mise à disposition des documents 
budgétaires relatifs au budget primitif pour 2019, ce qui lui a ainsi permis de travailler dans 
de meilleures conditions. 
 

Article 2 : 

Le Ceser rappelle que le budget primitif de toute collectivité territoriale est préparé, voté et 
exécuté dans le cadre de l’annualité budgétaire et se mesure en crédits de paiements dont 
la consommation définitive apparait au compte administratif (CA) de l’exercice écoulé. 

La programmation pluriannuelle des crédits s’exprime, quant à elle, en autorisations de 
programme pour l’investissement et en autorisations d’engagement pour le 
fonctionnement. 

Le Ceser souligne l’aspect essentiel de cette distinction entre annualité budgétaire et 
programmation pluriannuelle, pour une présentation claire du budget, pour sa bonne 
compréhension et son suivi effectif. 
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Article 3 : 

Le Ceser remarque que le projet de budget primitif 2019 de la Région Ile-de-France 
s’établit à 2 593,11 M€ en dépenses de fonctionnement hors dette (+ 3,39 % sur le CA 
2017) et à 1 888 M€ en dépenses d’équipement hors dette (+ 17,10 % sur le CA 2017). 

S’ajoutant à la quasi-absence d’autonomie fiscale et financière de la collectivité régionale 
et dans un contexte où 80 % des dépenses de fonctionnement sont obligatoires, il apparait 
que les marges de manœuvre pour maitriser voire réduire les dépenses de 
fonctionnement sont rares et limitées. 

Le Ceser renouvelle sa demande d’obtenir des précisions sur les conséquences de la 
suppression de 50 postes par an dans les services du siège. 

Par ailleurs, il souhaite être informé sur la baisse des subventions de fonctionnement 
allouées aux organismes associés, sur son bilan social et sur le devenir des missions 
portées jusque-là par les organismes associés.  

 
Article 4 : 

Le Ceser constate que le passage, voulu par l’Etat, en début d’année, de 128 à 190 
membres de l’assemblée consultative régionale ne se traduit pas par une augmentation 
des crédits dont il a la maitrise. 

Il regrette, en parallèle, que près de 20 % de ses effectifs ne sont pas pourvus, pénalisant 
ainsi son bon fonctionnement. 
 

Article 5 : 

 
Le Ceser note avec satisfaction un recours moindre à l’emprunt : 709 M€ au BP 2019 
contre 809 M€ au BP 2018. Il s’agit du niveau le plus faible d’emprunt inscrit à un BP 
depuis 2007. 

L’encours de dette ne cesse, quant à lui, de progresser : 5 993,6 M€ au BP 2019 contre 
5 868 M€ au BP 2018 

Le Ceser encourage donc l’Exécutif régional dans son effort de maitrise d’une dette, 
illustré par une capacité de désendettement à hauteur de 6,8 années.   

 
Article 6 : 

Le Ceser se félicite de la progression de la capacité d’autofinancement  qui atteint 
1 178,656 M€ (+ 99,833 M€ sur le BP 2018 soit + 9,3 %) et relève la bonne tenue du taux 
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d’épargne brute (24,4 % contre 22,1 % au BP 2018) et du taux d’épargne nette (14,8 % 
contre 6,9 % au BP 2018). 

 
Article 7 : 

Au sujet du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, le Ceser s’étonne de la 
faiblesse du montant cumulé des crédits mandatés (réellement exécutés) par la Région. 
Après quatre années d’exécution, le montant de ces crédits s’élève, à la fin de l’année 
2018, à 522,8 M€ sur 4 448,4 M€ prévus par la Région sur la période 2015-2020, soit 
seulement 11,75 % de cette enveloppe engagée après la clause de revoyure de 2016. 

Au sujet des deux Contrats de plan interrégionaux 2015-2020 (CPIER), « Plan Seine » et 
« Vallée de la Seine », le Ceser souhaite connaitre les causes de la faiblesse du montant 
cumulé des crédits mandatés par la Région après quatre années d’exécution: à la fin de 
l’année 2018, ce montant s’élève en effet à 2,7 M€ sur 67,6 M€ prévus par la Région à ces 
deux CPIER 2015-2020, soit 3,99 % de l’engagement de la Région après la clause de 
revoyure de 2016. 

Le Ceser souhaite en particulier connaitre les raisons pour lesquelles le CPIER Plan Seine 
ne bénéficie d’aucun crédit mandaté pour son exécution. 
 

Article 8 : 

Le Budget primitif 2019 fait état d’un contrat de partenariat public-privé pour la 
construction de deux lycées, à Palaiseau et à Pierrefitte-sur-Seine. 

Le montant affiché pour ce contrat qui pourrait être signé en mars 2019 serait de 143 M€ 
avec un montant de rémunération du cocontractant de 75 M€ dont le Ceser demande à 
être informé du contenu. 

Le Ceser attire l’attention de l’Exécutif régional sur les risques importants que ce type de 
contrat peut faire peser aux finances publiques ainsi que le Sénat et la Cour des comptes 
l’ont, à tour de rôle, souligné ; il rappelle en particulier que le loyer payé par la collectivité 
territoriale au co-contractant est imputé, en majeure partie, en dépenses de 
fonctionnement.  

 

Article 9 : 

Le Ceser estime que l’approche des déséquilibres territoriaux par l’Exécutif régional qui 
s’intéresse au développement de l’économie par le soutien aux entreprises d’une part et 
l’aide aux territoires les plus en difficulté d’autre part, va dans la bonne direction. 

Il estime aussi que l’Exécutif régional devrait également renforcer son effort sur la 
problématique des territoires « périphériques » et de leurs populations, en développant 
une démarche d’aller vers les territoires qui ont des difficultés à élaborer des projets et à 
les financer. 
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Article 10 : 

Le Ceser appelle l’attention de l’Exécutif et du Conseil régional sur les principales 
observations de ses commissions thématiques pour contribuer à la réflexion et au débat. 

Il souligne, notamment, parmi ces observations, les suivantes : 

 

En ce qui concerne les Affaires européennes, dans le souci d’une meilleure lisibilité, le 
Ceser demande à nouveau, et ce, comme chaque année depuis 2015, que les éléments 
budgétaires liés à la gestion des FESI, tels que présentés dans le cadre de la nouvelle 
fonction 6, puissent également apparaitre dans toutes les annexes budgétaires 
concernées.  

La communication reçue le 5 décembre 2018 constitue seulement un bilan des 
financements européens liés aux FESI, qui ne saurait être assimilée, pour le Ceser, à un 
jaune budgétaire.  

De ce fait, le Ceser demande qu’un tel document budgétaire permette également 
d’appréhender non seulement les financements apportés en 2017 par la Région, mais 
aussi ceux programmés pour 2019, qu’ils soient en soutien de projets cofinancés par les 
FESI, les programmes d’action communautaire ou ceux de la coopération territoriale 
européenne (INTERREG).  

 

Dans le domaine de l’Agriculture, de la ruralité et des espaces naturels, le Ceser salue 
les efforts d’investissement en faveur de l’agriculture et des territoires ruraux, y compris 
les parcs naturels régionaux (PNR).  

Le Ceser souligne que des moyens encore plus conséquents devront continuer d’être 
mobilisés afin d’amener progressivement les territoires ruraux à la place qui devra être la 
leur pour répondre aux enjeux de demain. Le pacte agricole et le pacte rural qui engagent 
l’action du Conseil régional pour les années à venir devront donc continuer de répondre 
aux attentes.  

Le Ceser considère toutefois que, pour être efficaces, les louables efforts d’investissement 
proposés par la Région en faveur du développement des filières agricoles devront 
impérativement être accompagnés d’une maîtrise d'ouvrage de qualité et d’un effort de 
structuration et d’organisation de ces filières, grâce, notamment, à la mise en œuvre de 
moyens humains adéquats.  

Le Ceser note que le bilan prévisionnel de l’exécution 2018 du budget d’investissement 
d’un certain nombre de crédits de paiements laisse apparaitre des retards de 
consommation préoccupants. Ces retards, dont l’agence des services et des paiements du 
ministère de l’agriculture (ASP) est souvent la cause, sont d’autant plus regrettables qu’ils 
discréditent l’ensemble des opérations financières concernées. 

Le Ceser s’inquiète de constater une baisse non négligeable des dépenses de 
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fonctionnement en faveur des PNR, aussi bien en ce qui concerne le soutien aux 
programmes d’action (- 20 %) que le soutien au fonctionnement (- 2,5 %). Il rappelle que 
ces dépenses correspondent, pour une part non négligeable, à la rémunération des 
agents des parcs qui se chargent de leur animation.  

Enfin, le Ceser encourage le Conseil régional  à recourir, dans ses appels d’offres, aux 
productions locales, qu’elles soient alimentaires ou pas. 

 

Concernant l’Aménagement du territoire,  le Ceser salue l’effort conséquent réalisé en 
investissement au travers de l’augmentation des Autorisations de programme (AP) 
consacrées aux « Contrats d’aménagements régionaux » et aux « Contrats ruraux », 
traduisant l’engagement pris par la Région de promouvoir un aménagement harmonisé du 
territoire en cohérence avec le Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
2030.  

Le Ceser regrette toutefois la baisse des AP sur le dispositif « Cent Quartiers innovants » 
et alerte sur la nécessité d’opérer en 2019 un rééquilibrage géographique de ce dispositif, 
qui profite aujourd’hui principalement aux collectivités de la zone métropolitaine.  

Le Ceser constate l’épuisement ou la baisse significative des financements alloués aux 
dispositifs existants d’aide à l’ingénierie territoriale à destination des collectivités, pourtant 
essentiels pour soutenir les efforts d’aménagement des petites communes et des 
territoires ruraux, et se réjouit de l’annonce dans les Orientations Budgétaires de la 
création en 2019 d’un nouveau dispositif intitulé « Ingénierif ». 

Enfin le Ceser déplore que l’inflation n’ait pas été prise en compte dans les budgets de 
fonctionnement des Parcs naturels régionaux (PNR) et de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme (IAU). Il constate une baisse sur le premier, et appelle le Conseil régional à 
élaborer une présentation consolidée pour le second, puisque l’IAU aura à assumer en 
2019 et pour la 2ème année consécutive, trois nouvelles missions (relatives à 
l’environnement, au sport et à la santé), dont les budgets sont présentés séparément. 

 

Au sujet de la Culture, le Ceser, attaché à l'Education artistique et culturelle dans les 
lycées et les CFA, comme il l'a montré dans son avis de juillet 2016, salue l'effort 
budgétaire réalisé en la matière par l’Exécutif régional : 2,3 M€ de crédits de paiement 
sont programmés au BP 2019 contre 1,500 M€ au BP 2018. 

D’autre part, le Ceser est particulièrement sensible à la notion d’équité territoriale ainsi 
qu’il le soulignait dans son rapport et avis de décembre 2015 « Favoriser l’accès des 
Franciliennes et des Franciliens à l’ensemble de l’offre culturelle ». 

Les actions culturelles « hors les murs », les actions nomades et itinérantes sont autant de 
moyens à mettre en œuvre pour se rapprocher des publics « éloignés ». 

Le Ceser remarque donc avec satisfaction la volonté de l’Exécutif régional d’intensifier sa 
politique culturelle dans cette direction et, précisément, de la « territorialiser ». 
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En outre, le Ceser approuve la mise en valeur du patrimoine par l’Exécutif régional en 
investissement (7,230 M€ contre 6,200 M€ au BP 2018) comme en fonctionnement (1,300 
M€ contre 0,761 M€ au BP 2018). 

Enfin, le Ceser note avec intérêt l’accent mis par l’Exécutif régional sur deux 
dispositifs d’aide aux artistes :  

- Le Fonds régional des talents émergents (FORTE) pour accompagner les projets de 
création de jeunes artistes âgés de moins de 30 ans qui peinent à s’inscrire dans les 
cadres d’intervention publique existants ( 1,200 M€ contre 0,500 M€ au BP 2018); 

- Les Iles des chances pour soutenir les projets artistiques et culturels innovants 
portés par des artistes non repérés par les institutions (0,200 M€ contre 0,090 M€ au 
BP 2018). 

 

Dans le domaine du Développement économique, le maintien du volume des 
engagements est cohérent au regard de la stratégie LEADER, programmée sur 5 ans.  

Le Ceser propose de prolonger, pour certains secteurs (comme le développement 
économique ou l’emploi) la logique LOLF en intégrant par exemple des objectifs fixés au 
regard de montants engagés et d’assurer un suivi en année N+1, N+2.  Cela permettrait 
notamment de contribuer aux travaux d’évaluation et aux décisions d’ajustements. 

De même, il serait intéressant d’identifier les objectifs fixés aux bénéficiaires des aides 
économiques en matière d’investissement et d’emploi. 

Il est regretté de voir les crédits diminués concernant le dispositif PM’UP qui vise 
notamment le développement à l’international et cela ne doit pas se faire au détriment des 
têtes de réseaux de l’Economie sociale et solidaire (ESS) qui sont créatrices d’emplois. 

L’augmentation vers les pôles de compétitivité mériterait un éclairage, au regard de 
l’évaluation nationale en cours et l’annonce d’une requalification et réduction pouvant avoir 
un impact sur l’Ile-de-France.   

L’engagement vers l’accompagnement de l’entreprise du futur, n’appelle t’-il pas une 
refonte de certains dispositifs et une unité plus évidente dans la lecture budgétaire ?  

 

Dans le domaine de l’Education, de la formation, de l’enseignement et de la 
recherche, le Ceser salue, pour l’enseignement secondaire, la hausse globale du budget 
d'investissement dont bénéficieront les lycées neufs et les  grosses réparations dans les 
lycées publics, mais regrette vivement la baisse de 20 M€ concernant la rénovation des 
lycées publics. 

Le Ceser, dans le budget de fonctionnement, regrette et ne comprend pas la diminution de 
l'aide régionale à la demi-pension ; il aurait apprécié que la question des violences 
scolaires soit prise en compte au même titre que les actions pour la citoyenneté, la lutte 
contre les discriminations pour lesquelles l'effort de la Région est à noter. 

Le Ceser persiste dans sa demande d'une évaluation concernant l'autonomie des lycées. 
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Au sujet de l’Enseignement supérieur et de la recherche et à la lecture des budgets 
d'investissement et de fonctionnement 2019, le Ceser s'interroge sur le décalage qui 
existe entre les axes stratégiques de l'Exécutif régional qui consistent à faire de l'Ile-de-
France une référence internationale en matière de science et de technologie, et à soutenir 
les universités et les campus franciliens avec la réalité budgétaire qui leur est consacrée. 

Le Ceser exprime deux regrets: la baisse de 50% de l'axe « orientation et formations 
supérieures »  et l'abandon des thématiques Ecologie et Biodiversité dans les Domaines 
d'Intérêt Majeur (DIM). 

Enfin, concernant l’apprentissage, le Ceser salue l'engagement de la Région dans cette 
période d'incertitude liée au contexte législatif. Il aimerait connaître le montant de 
l'enveloppe du Plan d'Urgence dont dépendront l'existence de nombreux CFA et l'accès à 
l'apprentissage de beaucoup de jeunes. 

 

En ce qui concerne l’Emploi, le Ceser se félicite de l’effort fait en matière de formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi ainsi que des jeunes. 

Il prend acte de la priorité politique donnée par la collectivité régionale à l’emploi. De 
même, le Ceser constate une cohérence d’ensemble entre les dynamiques de l’action 
régionale sur le champ de l’emploi et sur celui du développement économique, dans la 
volonté de répondre aux besoins des entreprises, en lien avec ceux des demandeurs 
d’emploi et les potentialités des territoires. 

Toutefois, le Ceser appelle à la vigilance concernant les actions d’évaluation à mettre en 
place dans le contexte mouvant et transitoire de la mise en œuvre des bassins d’emploi et 
de la récente loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».  

Il convient de prévoir en 2019 un bilan à mi- étape de la traduction opérationnelle des 
politiques engagées. Le budget supplémentaire 2019 devra faire écho aux questions 
posées par les ambitions affichées au budget primitif 2019 : les dispositifs mis en œuvre 
construisent-ils bien, pour les sortants de formation, des trajectoires vers l’accès mais 
aussi le retour à l’emploi durable en répondant aux besoins immédiats et futurs des 
entreprises du territoire ? Les réponses formations apportées aux demandeurs d’emplois 
et aux entreprises sont-elles cohérentes entre elles ? 

 

Pour ce qui relève de l’Environnement et de la transition énergétique, les grandes 
orientations du budget 2019 caractérisent de fortes ambitions, en ligne avec les stratégies 
arrêtées par le Conseil régional en matière de qualité de l’air, de climat, d’énergie et de 
protection de la biodiversité. 

Elles seront jalonnées durant l’année par de nombreux travaux et évènements 
d’importance : élaboration du plan régional pour le développement de la méthanisation et 
la valorisation de la biomasse, stratégie biodiversité, assises nationales de la biodiversité 
à Paris Saclay, 1ère COP francilienne énergie-climat, 1er sommet mondial de la 
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construction biosourcée.  

Les autorisations de programme en faveur des énergies renouvelables (compte 75) 
augmentent de 20 %, seule inflexion caractérisée au regard de ce qui figure en tête des 
préoccupations régionales. Pour autant, il est précisé que cette dotation est également 
mobilisée afin de financer des projets d’enfouissement de lignes à très haute tension pour 
une part non communiquée qu’il serait néanmoins intéressant de connaître. Par ailleurs, le 
budget ne fait pas apparaitre l’achat de garanties d’origine pourtant mentionné dans la 
stratégie climat-énergie. 

Les autorisations des programme et crédits de paiement en faveur de l’efficacité 
énergétique  (compte 75) sont divisés par deux par rapport à 2018, alors même que le 
sujet des coûts d’usage de l’énergie figure aujourd’hui en tête des priorités de nos 
concitoyens,  repris  dans les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, et 
que l’augmentation planifiée de la contribution climat énergie aura des conséquences 
sociales que le Conseil régional devra accompagner dans la durée. 

Les autorisations de programme  en faveur des actions pour la qualité de l’air (compte 73) 
ne progressent que de 5%, à l’heure où la pollution atmosphérique francilienne est 
clairement établie comme un enjeu majeur de la santé publique. 1,3 million de Franciliens 
sont toujours exposés à des dépassements en NOx  et la France fait l’objet d’un recours à 
la Cour de justice européenne pour  « dépassements notables et persistants des valeurs 
limites », notamment à Paris. 

Concernant la prévention des inondations, le Ceser note que les moyens ne sont pas 
renforcés, malgré la problématique des crues. On peut souligner par ailleurs le souhait de 
créer de nouveaux espaces verts mais un doute apparait quant à la protection des 
espaces verts existant dans la zone dense. 

Enfin, l’affectation budgétaire n’est pas toujours très lisible entre les différentes 
catégories : par exemple, l’aide à l’introduction de produits locaux et biologiques dans les 
lycées apparait dans le budget environnement (vs budget éducation ?), de même que les 
murs anti bruit (vs budget transport). A l’inverse, le budget des parcs naturels régionaux 
apparaît dans le budget aménagement du territoire. 

 

En ce qui concerne la Santé, le handicap et la solidarité, l’essentiel du budget 
prévisionnel est concentré sur le financement des formations sanitaires et sociales. 

Le Ceser constate que la démarche de « Région solidaire » se traduit dans sa mobilisation 
contre les inégalités et en faveur de la cohésion sociale et territoriale afin de répondre aux 
besoins des Franciliens les plus en difficultés. 

Il reconnaît les engagements pris dans le cadre de la délibération « Région solidaire ».  

Le Ceser constate le maintien des dotations concernant la protection des femmes et de 
leurs enfants, notamment celles de victimes de violences conjugales et  intrafamiliales.  

Le Ceser constate des disparités en matière d’accès de l’offre de soins en Ile –de-France ; 
il souligne que la Région prévoit d’intensifier ses efforts dans les zones les plus carencées 
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en matière d’offre de soins. Mais, compte tenu du vieillissement de la population prévue 
en Ile-de-France, le Ceser regrette le manque de crédits sur le budget prévisionnel 2019 
concernant les structures d’hébergement non médicalisées pour les personnes 
vieillissantes. 

Enfin, le Ceser constate que la Région mobilise des dotations spécifiques en soutien à des 
solutions innovantes en matière de prise en charge et d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et souhaiterait que les porteurs de projet soient informés de 
l’ouverture de ces lignes. 

Le Ceser sera vigilant (au regard du budget précédent et du compte administratif) afin que 
ce budget envisagé pour 2019 soit effectivement utilisé pour les politiques en faveur des 
personnes en situation de handicap. 

 

Dans le secteur des Sports et loisirs, et concernant l’enveloppe globale annoncée par 
l’exécutif pour 2019, dans un contexte contraint, le Ceser se félicite que l’enveloppe sport 
annoncée est globalement identique à celle de 2018.  

Il apprécie également le renouvellement des conventions pluriannuelles des ligues et 
comités régionaux, le soutien apporté aux têtes de réseaux (dans leur engagement contre 
les différents types de discriminations, leur recherche d’égalité Hommes/Femmes, leur 
lutte contre la radicalisation dans les clubs), le soutien plus accentué pour favoriser la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap et, enfin, la signature, début 
octobre 2018, de la charte1 régionale d’éthique et de déontologie du sport en Ile-de-
France par les ligues et les comités régionaux, étape significative pour la promotion de 
valeurs communes appelées à rayonner au sein des clubs sportifs.  

Concernant l’aide aux équipements, le Ceser approuve l’intérêt renouvelé de l’Exécutif 
pour la rénovation et la construction de nouveaux équipements pour le développement de 
la pratique régulière et encadrée ainsi que pour l’excellence. Il apprécie tout 
particulièrement les conditions de mise à disposition de ces équipements qui amènent les 
clubs à présenter une section féminine et dans la mesure du possible l’accueil des 
personnes en situation de handicap ; il apprécie aussi la mise en œuvre du troisième volet 
de la nouvelle politique sportive de la Région, à savoir le Plan Sport Oxygène ainsi que la 
mise aux normes des équipements sportifs des lycées mais regrette que ceux-ci ne soient 
pas davantage mis à la disposition du monde associatif en soirée et en week-end. Le 
Ceser entreprend une réflexion pour faciliter l’ouverture encadrée de ces équipements 
dans un contexte de pénurie notoire en Ile-de-France. 

Concernant la contribution à la professionnalisation, le Ceser se félicite des efforts de 
l’Exécutif régional en faveur de la professionnalisation des jeunes, des encadrants et des 
bénévoles. Concernant la formation des jeunes, il renouvelle son souhait que soit 
mentionnée la contribution du sport à la réduction du chômage. En effet, différentes 
structures régionales accueillent des stagiaires pour leur faire découvrir le monde de 

                                                 
1 En effet, chaque licencié sera appelé à signer cette charte et par conséquent à respecter les 10 engagements qu’elle 
défend. 
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« l’entreprise associative » et cela peut déboucher sur des emplois dans le domaine du 
sport. 

Concernant le soutien aux événements sportifs, le Ceser  félicite l’Exécutif régional pour le 
renforcement de son aide aux événements sportifs internationaux contribuant ainsi à faire 
évoluer notre région « de sportifs » à une région « sportive ». Il apprécie particulièrement 
que l’Exécutif  encourage les jeunes à découvrir le sport de haut niveau à l’occasion de 
grands événements, et valorise les sportifs (valides et personnes en situation de 
handicap) de haut niveau en les honorant par le titre de « Victoire sportive de l’année ». 

Concernant l’aide au déplacement, le Ceser se félicite de l’aide apportée aux jeunes 
sportifs. Il souhaiterait également que soient étudiées les modalités d’une extension de ce 
dispositif à l’ensemble des sportifs franciliens.  

 

En matière de Tourisme, le Ceser souligne une grande stabilité des orientations, marquée 
par un resserrement sensible des budgets surtout si l’on tient compte de la reprise de 
l’inflation, diminution de 620 000€ du budget de fonctionnement soit 3.9% de baisse en 
valeur absolue. 

D’un montant de 15 290 000 € le Budget de fonctionnement couvre pour l’essentiel la 
subvention de fonctionnement du Comité régional du tourisme (CRT) et le financement 
des bureaux d’accueil dans les principaux sites touristiques et les gares et aéroports. 

Le Ceser demande la communication du détail du budget du CRT ainsi qu’une meilleure 
visibilité des budgets consacrés à la clientèle francilienne. 

Mettant en perspective ce budget avec l’importance du tourisme dans l’économie 
francilienne, le Ceser s’interroge sur le manque de cohérence de ce budget avec les 
ambitions affichées dans le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 
(SRDTL).  

En accord avec le constat de la Région sur la nécessité de confirmer et consolider le 
renouveau touristique de l’Ile-de-France,  le Ceser estime que le budget présenté en 
baisse par rapport à 2018 ne traduit concrètement aucune des ambitions affichées et 
s’inquiète de la stagnation du budget du CRT alors que des missions nouvelles 
importantes lui sont confiées notamment le développement du Paris Pass et celle du 
développement de la marque Visit Paris Région. 

 
Dans le secteur des Transports et des mobilités, le Ceser tient à souligner comme 
positifs les éléments suivants qui traduisent les principales orientations exprimées et 
s’inscrivent dans la logique de développement durable, du Contrat de plan Etat-Région 
(CPER) et des orientations du Schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF) : 

- L’accent mis principalement sur le développement du transport collectif au travers 
des programmes RER, tramways, métro et aménagements de voierie pour autobus. 
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- La poursuite de l’effort budgétaire en faveur d’une meilleure mobilité des Franciliens 
au travers du plan « anti-bouchon » et de la voierie nationale, départementale et 
communale. 

- L’accélération des mesures en faveur du plan vélo régional 

D’une manière générale, la poursuite de l’effort d’investissement dans les transports, 
secteur prioritaire dans un contexte économique et financier extrêmement contraint. 

Cependant le Ceser émet quelques réserves : 

- En ce qui concerne l’accessibilité des transports aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite, le Ceser souhaiterait une accélération dans la mise 
en œuvre de l’équipement des gares afin de combler le retard accumulé depuis des 
années tenant compte de l’accroissement des chantiers qui nécessitent des 
ressources. 

- D’autre part, le Ceser réitère à nouveau ses remarques sur la présentation des 
mesures de tarification « sociale » qui pourraient être transférées dans l’annexe 
« santé et action sociale », à l’image de ce qui a été fait pour les voies navigables de 
l’annexe transport et mobilités à l’annexe « environnement ».  

- Enfin, le Ceser remarque la faiblesse des crédits en faveur des voies navigables et 
du transport multimodal, leviers indispensables pour un développement durable du 
territoire francilien. 

 

Dans le domaine de la politique de la Ville, du cadre de vie et de l’habitat, le Ceser 
regrette la poursuite du lent retrait du soutien régional en matière de logement. 

En effet, derrière l’apparence d’une stabilité de l’engagement financier de la Région Ile-de-
France entre 2018 et 2019 il est utile de rappeler la rupture souhaitée par l’Exécutif 
régional lors du budget 2017 et le désengagement progressif qui s’en est suivi. 

Concernant la répartition des aides à la production du logement locatif social, le Ceser 
note qu’après la concentration du soutien de la Région Ile-de-France à la production de 
logement social dans les départements péri-métropolitains (77, 78, 91 et 95), le Budget 
primitif (BP) 2019 est marqué comme le BP 2018 par le redéploiement du soutien financier 
de la Région sur l’ensemble du territoire régional. Cependant, ce redéploiement se faisant 
à enveloppe constante, pose la question de la dispersion des aides et donc de leur 
efficacité (effet de levier des subventions régionales). 

Concernant les aides au parc privé, le Ceser note avec satisfaction l’effort maintenu de 8 
M€ pour le soutien aux copropriétés dégradées. Cependant le soutien au logement des 
jeunes et étudiants comme le soutien au parc privé est en recul de près de 30% sur 3 
exercices budgétaires. 

Le Ceser estime qu’après le drame de rue d’Aubagne, même s’il est intervenu en région 
PACA, les politiques publiques de soutien à l’Habitat privé doivent changer d’échelle. La 
Région Ile-de-France peut, en relais des actions de l’ANAH sur le territoire régional, jouer 
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pleinement son rôle pour l’amélioration des conditions d’habitat et la sécurité des 
habitants. 

En matière de politique de la Ville, le Ceser rappelle que les engagements de la Région 
dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain 2 (ANRU 2) sont de 
250 M€.  

Le Ceser estime que l’annonce d’un Budget Primitif en retrait de 20 à 15 M€ tient sans 
doute compte de la faible exécution du BP 2018 liées aux difficultés de démarrage des 
opérations ANRU 2.  

Le Ceser s’inquiète des effets de cette baisse sensible (-25%) sur les opérations ANRU 2. 
En effet cette baisse des crédits affectés dans le budget régional semble en contradiction 
avec la volonté du Préfet de Région d’accélérer la mobilisation des acteurs concernant les 
projets d’intérêt régionaux au risque d’un effet de « ciseaux budgétaires » en cours 
d’année 2019 entre demande d’affectations et sommes budgétées. 

Derrière l’apparente stabilité de l’engagement financier de la Région Ile-de-France entre 
2018 et 2019 le Ceser rappelle les effets du désengagement brutal mené en 2017 (- 42 % 
pour les seules aides à la production du parc social).  

Le Ceser constate au travers du Budget Primitif 2019 la poursuite d’un désengagement 
progressif de la Région Ile-de-France en matière de politique de la Ville et de logement 
tant pour le soutien aux organismes de logement social que pour les aides aux 
propriétaires de logements privés. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 143 
Pour : 141 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 
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