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Editorial
2ème anniversaire de la Stratégie #LEADER : les résultats sont là !
Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région Île-de-France
chargée du développement économique, de l’agriculture et de la ruralité

Adoptée par le Conseil régional en décembre 2016, la Stratégie #LEADER pour la croissance,
l’emploi et l’innovation a d’emblée affiché une ambition claire portée par la Présidente : positionner
l’Ile-de-France parmi les métropoles les plus attractives et les plus compétitives au niveau mondial.
Dans un contexte très concurrentiel, les faits démontrent que cet objectif est en passe d’être atteint,
grâce aux actions engagées dès 2016 et après plus d’une année de mise en œuvre de notre
stratégie régionale #Leader.
Près de deux ans après son lancement, nous constatons que c’est un pari gagnant. Le Financial
Times a qualifié l’Île-de-France de « 1ère région européenne du futur 2018/19 ». Pour la 1ère fois, Paris
est jugé plus attractif que Londres par les dirigeants internationaux grâce au rôle actif de chef
d’orchestre de la campagne de relocalisation des activités financières et de sièges d’entreprises en
Île-de-France que nous avons voulu incarner dès le lendemain du Brexit. Les résultats sont là : ce sont
ainsi 414 investissements internationaux accueillis en 2017 représentant 6 600 emplois, soit 16% de plus
que l’année précédente.
Cette image positive à travers le monde se double d’indicateurs économiques favorables après
plusieurs années de crise.


Le taux de chômage est passé de 9% à 7,7% et ce sont des milliers d’emplois créés en Île-deFrance.



L’emploi salarié a progressé de presque 78 000 emplois, pour atteindre 4,2 millions d’emplois
dans le secteur marchand au total.



Près de 180 000 entreprises ont vu le jour en Île-de-France en 2017, soit plus du quart des
créations nationales, conjugué à une baisse de 6,6 % en un an des défaillances d’entreprises.
Avec plus d’1,3 million d’entreprises, nous sommes la 1ère région économique d’Europe,
devant la Lombardie et le Grand Londres.



Enfin, les levées de fonds sont en hausse pour les start-ups : sur 2,5 milliards d’euros de levées
de fonds en France en 2017, 1,5 milliards d’euros le sont en Île-de-France, soit 60%.

Ces chiffres illustrent évidemment une conjoncture globale positive qui n’est pas de notre seule
responsabilité.
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Mais les actions que nous avons déployées depuis 1 an y ont largement contribué, grâce à
l’engagement de Valérie Pécresse et de toute la majorité régionale.
Pour atteindre ces très bons résultats, nous avons simplifié et renforcé l’offre aux entreprises.


Désormais les dirigeants d’entreprises et porteurs de projets bénéficient d’un interlocuteur
dédié à la Région dès le dépôt de leur dossier d’aide, et une mission d’information et
d’orientation (aides.economiques@iledefrance.fr) répond en 24 heures aux demandes
d’information sur les aides publiques aux entreprises.



Pour l’innovation et le développement des entreprises nous avons accru la mobilisation de la
gamme d’aides PM’up, TP’up et INNOV’up. En 2017, ce sont près de 6 000 créateurs et
dirigeants franciliens qui ont bénéficié du soutien régional – un bond de 30% par rapport à
2016 – pour un financement de près d’un milliard d’euros grâce au fort effet de levier des
aides régionales.

Nous nous sommes également attaqués aux défis majeurs auxquels notre région est confrontée.




Face à la désindustrialisation, la Région a lancé sa Stratégie Smart Industrie, en la dotant de
300 millions d’euros pour apporter des solutions concrètes aux entreprises industrielles.
o

Nous souhaitons ainsi aider les PME industrielles à devenir des ETI avec la mise en
place d’un accélérateur de PME industrielles. En effet, nous sommes convaincus que
la bataille du chômage se remporte d’abord en développant un tissu solide
d’entreprise de taille intermédiaire.

o

Nous avons investi dans des équipements de recherche et des machines pour
permettre aux entreprises de mutualiser les moyens et les expertises sur les
technologies de demain avec par exemple l’Additive Factory Hub à Paris-Saclay en
matière de fabrication additive.

L’économie sociale et solidaire a été un des grands chantiers de l’année 2017, avec la mise
en place d’une nouvelle stratégie en la matière, visant à soutenir l’emploi dans ce secteur
qui ne présente que 7,2 % des emplois salariés franciliens, contre 10,5 % au niveau national
par :
o

La Région a souhaité rompre avec une logique de subventions de fonctionnement,
pour passer à une logique d’accompagnement au développement et à la
structuration. Pour ce faire, nos aides régionales aux entreprises (PM’up,
Innov’up…) ont été ouvertes aux acteurs de l’ESS.

o

La stratégie ESS a également pour objectif l’émergence de champions de l’ESS que
ce soit grâce à la mise en place d’un accélérateur au changement d’échelle, par un
accès facilité à la commande publique régionale, ou par des investissements en
fonds propres dans le cadre de notre nouveau fonds Inv’ESS.
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Au-delà des actions engagées, les modes d’élaboration et de mise en œuvre des politiques
économiques ont été profondément modifiées en impliquant davantage les partenaires et les
entreprises elles-mêmes pour être au plus près de leurs besoins.


Le Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi, qui réunit autour de Valérie Pécresse 27
chefs d’entreprise de haut niveau en est un bon exemple.



Tout comme le Club des Entreprises de Taille Intermédiaire, le Conseil du design ou encore du
Conseil du numérique.

En 2018, nous comptons bien poursuivre ce mouvement et même amplifier la dynamique, à travers
le lancement de plusieurs chantiers :


La priorisation du financement de l’innovation autour de technologies clés telles que
l’intelligence artificielle, la robotique ou la cybersécurité



L’accompagnement de proximité des entreprises franciliennes avec les réseaux #LEADER



Le soutien à l’artisanat et au commerce



L’internationalisation des entreprises



L’élaboration d’un plan en faveur de l’économie circulaire.



La structuration des filières stratégiques et des technologies de demain, ou encore des
assises, après celles sur la robotique, l’artisanat et le commerce.

Pour mener à bien ces chantiers, la Région continuera de mobiliser tous les acteurs économiques
dans une démarche de co-construction et de concertation, à travers :


Le déploiement des bassins d’emplois afin d’être au plus près des territoires dans la mise en
œuvre de nos actions



L’organisation d’assises sur les technologies de demain (intelligence artificielle, robotique,
cyber-sécurité)



Le travail sur la structuration des filières stratégiques de la Région



La création de réseaux et la mise en relation d’écosystèmes entre les entreprises bénéficiaires
des aides régionales, entre les incubateurs, et entre les tiers-lieux.

Nous avons fait des entreprises un maillon essentiel de notre action pour l’Île-de-France. Nous
sommes très heureux de pouvoir continuer d’avancer avec vous sur ces enjeux majeurs pour notre
Région.
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Premier bilan de la Stratégie #LEADER
La Région réalise le premier bilan de la Stratégie #LEADER, renouvelé chaque année avec les
objectifs suivants :
 Accompagner le déploiement progressif de la Stratégie #LEADER et s’assurer que les
nouvelles actions s’inscrivent en cohérence avec les orientations arrêtées lors de son
adoption.


Suivre et donner à voir les réalisations et résultats concrets de la Stratégie #LEADER.



Partager les données de suivi sur les aides aux entreprises et les politiques économiques
régionales.



Aider les décideurs, et notamment la gouvernance de la Stratégie #LEADER, à comprendre
les évolutions induites par les politiques économiques et nourrir les réflexions stratégiques et
opérationnelles.

Le périmètre de ce bilan recouvre les actions pilotées par la Région avec ses partenaires, en
application des orientations données dans le cadre de la Stratégie #LEADER. Ce premier bilan
s’attache en priorité aux réalisations portées par la Région et par ses partenaires en 2017. Le bilan
sera étoffé en 2019, d’une part des données relatives aux actions portées par les partenaires, d’autre
part, des impacts des politiques économiques grâce aux évaluations en cours.
Ce bilan prend en compte l’articulation de la Stratégie #LEADER avec les autres schémas
régionaux contribuant au développement économique, à l’innovation et à l’internationalisation en
Île-de-France : Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle
(CPRDFOP), Schéma régional d’enseignement supérieur, recherche et innovation (SRESRI), Stratégie
d’internationalisation, Schéma de développement du tourisme et des loisirs, Plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), etc.
Ce bilan repose sur les outils de pilotage que la Région a mis en place pour suivre et évaluer l’action
économique collective :


Des indicateurs de suivi et d’évaluation de la Stratégie #LEADER :
o Des indicateurs de contexte (évolution du contexte socio-économique).
o Des indicateurs de programme (mise en œuvre des politiques économiques
partenariales) :
 des indicateurs de ressources relatifs aux moyens en particulier
budgétaires mis à disposition
 des indicateurs de réalisations décrivant les principales actions menées par la
Région et ses partenaires
 des indicateurs de résultats afin de caractériser les effets immédiats de ces
actions
 des indicateurs d’impact afin de mesurer les effets indirects et ultimes de ces
actions (souvent à N+3).
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Un programme pluriannuel d’études et d’évaluations, permettant d’organiser les travaux
d’évaluations in itinere et ex post de 2017 à 2021 de la Région et ses partenaires producteurs
d’études et de données au niveau régional. Dans le cadre de ce programme, des travaux
partenariaux sont également prévus afin de croiser les expertises. Ce programme a été
présenté et validé avec les partenaires régionaux, au sein de l’instance de pilotage du
programme d’études et d’évaluation, qui s’est réunie pour la première fois le 3 octobre 2017.
Cette instance doit également permettre une meilleure diffusion et appropriation des travaux
menés par les uns et les autres dans une logique d’aide à la décision.



Une évaluation en continu des aides économiques de la Région, qui vise à suivre dans la
durée les entreprises bénéficiaires des aides régionales pour mesurer leur pertinence et leur
efficacité.

LES 4 AXES DE LA STRATEGIE #LEADER :
1. Investir sur l’attractivité de l’Île-de-France
2. Développer la compétitivité de l’économie francilienne
3. Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires
4. Agir collectivement au service des entreprises, de l’emploi et des territoires
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1. Investir sur l’attractivité de
l’Île-de-France
1.1 ATTIRER LES ENTREPRISES, INVESTISSEURS ET TALENTS EN ÎLE-DE-FRANCE
LE CONTEXTE
Première métropole européenne la plus attractive pour les investisseurs étrangers (EY – Baromètre de
l’attractivité de la France, 2018), Paris devient la destination privilégiée des investisseurs
internationaux devant Londres, suit à l’annonce du Brexit.
Première région française d’implantation des groupes étrangers, l’Île-de-France accueille 46 % des
entreprises étrangères implantées en France et 620 000 emplois franciliens dépendent d’un groupe
étranger (soit 1 emploi salarié marchand sur 6). C’est aussi un centre de décisions stratégiques de
l’économie mondiale, première région européenne par le nombre d'entreprises classées au Fortune
500 (devant Londres et New-York, et immédiatement derrière Tokyo).
Derrière cette amélioration, des marges de progrès restent fortes tant pour affirmer la réputation
économique internationale de l’Île-de-France que pour renforcer les résultats d’attractivité sur des
marchés précis.

Pour aller plus loin
Business France, Tableau de bord de l’attractivité, mars 2018
INSEE-IAU-CROCIS CCI Paris IDF, 620 000 emplois franciliens dépendent d’un groupe étranger,
novembre 2017
ORIE, Immobilier d’entreprise et attractivité internationale de Paris Île-de-France, février 2017

Stratégie #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France

10

LES ACTIONS
RAPPEL DE L’OBJECTIF
Développer et mettre en œuvre une stratégie d’attractivité autour d’une marque commune
En synthèse
- Paris Region Entreprises (PRE) recentré sur ses missions d’attractivité de l’Île-de-France
- Une nouvelle offre d’accompagnement à l’implantation des entreprises étrangères et une porte
d’entrée unique (Choose Paris Region)
- En 2018, une nouvelle stratégie régionale d’attractivité pour préciser les cibles, clarifier la
gouvernance et renforcer les actions engagées
En 2017, l’agence régionale d’attractivité
414 investissements internationaux
Paris Region Entreprises (PRE) a achevé le
+ 16% par rapport à 2016, pour 6 626 emplois créés
processus de réorganisation engagé en
juillet 2016. Cette réorganisation s’est
traduite notamment par une rationalisation des moyens et un renforcement de l’efficacité de
l’agence à travers une politique d’ajustement de la masse salariale et une refonte des processus
internes. L’agence concentre désormais son action sur trois grands métiers : la promotion
internationale, l’ingénierie d’implantation et les connexions technologiques.
En matière de promotion, PRE a organisé la présence de l’Île-de-France aux grands salons
internationaux, et en particulier au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas du 5 au 8 janvier
2017 et au MIPIM, salon international de l’immobilier à Cannes du 13 au 17 avril 2017. Avec près de
20 000 visiteurs, le pavillon francilien a connu une affluence record pour l’édition 2017. PRE a piloté
par ailleurs plusieurs opérations de promotion des filières transport et mobilité, agroalimentaire, et de
la création. Huit business tours ont également été organisés à l’occasion de salons internationaux
franciliens (Futur en Seine, Vivatech, Innorobo, Game Connection, etc.) auxquels ont participé 185
entreprises et prescripteurs internationaux.
L’année 2017 a été marquée en outre par la refonte des outils de prospection de PRE
(argumentaires filières, plan de prospection sur les événements internationaux, prospection digitale,
etc.). Des actions de prospection renforcées auprès des entreprises et investisseurs étrangers ont été
mises en place, tout particulièrement en direction de la Grande-Bretagne, suite à l’annonce du
Brexit. Soutenue par la Région, Paris Europlace a porté de nombreuses actions pour valoriser l’offre
de la place de Paris, à travers des Rencontres financières internationales et des contacts bilatéraux
avec les établissements financiers installés en Grande-Bretagne.
L’accompagnement des entreprises étrangères désireuses de s’implanter en Île-de-France a été
renforcé autour d’une nouvelle offre de services constituée de trois packs d’accompagnement
répondant au mieux aux besoins des entreprises (Access to the market pack, Business talent &
working & living pack, Launch pack). Une nouvelle solution financière, le Paris Region Starter Pack, a
été créée pour permettre l’accès aux aides PM’up à certaines entreprises à fort potentiel qui ont
décidé de s’implanter ou de créer leur filiale en Île-de-France.
L’année 2017 a également connu le déploiement du point d’entrée unique « Choose Paris Region »,
dont la vocation première est de faciliter les démarches administratives des entreprises étrangères
désireuses de s’implanter en Île-de-France. Inauguré en 2016 et coordonné par PRE, ce guichet a
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été mis en place par la Région, la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris Île-de-France et Business France. Il permet de mutualiser les moyens
déployés au service de l’attractivité internationale et de traiter l’ensemble des questions de
l’entreprise, notamment relatives au cadre règlementaire, fiscal et social de la France. En 2017, 10
implantations ont été accompagnées par le guichet Choose Paris Region.
« Dans le cadre de sa mission « Connexions technologiques » PRE a organisé 26 Techmeetings en Ilede-France, Boston, San Francisco, Shanghai et Beijing, lors desquels se sont tenus 207 pitchs
d’entreprises étrangères auprès d’une vingtaine de grands groupes et 930 rendez-vous d’affaires.
Pour sa part, le « Tech Partnership program » de PRE a permis de connecter 250 entreprises
étrangères avec les laboratoires et chercheurs franciliens. »
Au total, en 2017, l’Île-de-France a accueilli 414 implantations internationales soit 16 % de plus qu’en
2016 pour un total de 6 626 emplois créés. 139 de ces implantations ont fait l’objet d’un
accompagnement par PRE. L’annonce de l’implantation de l’Autorité bancaire européenne à Paris
en 2019 témoigne de ce climat favorable aux investissements étrangers.
Dans ce contexte favorable, la Région travaille en 2018 au lancement d’une nouvelle stratégie
d’attractivité ayant pour objectif de cibler ses actions vers les projets les plus stratégiques, d’optimiser
le positionnement régional ainsi que les moyens de communication et d’influence (digitalisation de
la promotion et de la prospection, identification des prescripteurs et comptes-clés), et de mieux
collaborer avec les partenaires de l’attractivité. Cette stratégie aboutira à un cadre de
gouvernance de l’attractivité clarifié et renforcé autour de la Région et de PRE, et à une nouvelle
convention d’objectifs et de moyens entre la Région et PRE.
RAPPEL DE L’OBJECTIF
Renforcer les infrastructures de transport et les équipements structurants
En synthèse
- Des investissements massifs pour remettre à niveau le réseau de transports en commun
- Un déploiement de la fibre optique qui s’accélère : + 59 % de logements et entreprises raccordés
en fibre optique (très haut débit) par rapport à 2016
Les infrastructures, de plus en plus numériques, jouent un rôle clé de levier en matière d’attractivité.
La Région a investi aux côtés d’Île-de-France Mobilités pour développer et moderniser l’offre de
transports en Île-de-France :


Des actions ont été menées en faveur de la modernisation du matériel roulant, avec le
développement, depuis décembre 2017, des nouvelles rames Regio 2N sur la ligne R du
Transilien. L’objectif fixé est d’atteindre 708 rames neuves ou rénovées entre 2016 et 2021. La
Région a également inauguré en juillet 2017 le tram Express 11 entre Epinay-sur-Seine et le
Bourget.



Ces actions s’accompagnent d’investissements massifs pour remettre à niveau le système de
transports en commun ferré : plus de 360 millions d’euros sur l’amélioration des RER, 80 millions
d’euros sur le développement des lignes de tramways, plus de 70 millions d’euros sur le
développement du réseau de métro et plus de 12 millions d’euros sur la modernisation des
pôles.
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Trois plans structurants pour les transports franciliens ont été adoptés : un plan anti-bouchons (250
millions d’euros pour 40 opérations visant à traiter les principaux points de congestion, assurer la
qualité de service du réseau router et développer la route intelligente), un plan vélo (100 millions
d’euros pour notamment accélérer le développement de nouveaux services et faire du vélo un
mode de transport du quotidien) et une stratégie régionale pour le fret et la logistique (dotée de 50
millions d’euros).
Equipement structurant pour l’attractivité du territoire francilien, le déploiement du très haut débit
s’est poursuivi en 2017, grâce aux investissements privés (opérateurs) et publics (Etat, Région,
Départements), dans l’objectif 100 % du territoire fibré à l’horizon 2021 (fin 2023 en Seine-et-Marne).
En 2017, 46 % des foyers et entreprises du territoire sont couverts en très haut débit, représentant une
augmentation de 59 % par rapport à 2016.
L’année 2017 a été marquée par une coopération accrue des acteurs avec la tenue de la
Commission régionale de la stratégie numérique (CRSN), co-présidée par l’Etat et la Région, lors de
laquelle les opérateurs ont confirmé leurs engagements de déploiement de la fibre optique, à
travers la signature de conventions entre eux et les Départements concernés. A l’occasion de cette
commission, l’annonce a été faite d’une révision de la stratégie d’aménagement numérique de la
région Île-de-France pour 2018.

RAPPEL DE L’OBJECTIF
Renforcer la dynamique interrégionale de développement de l’axe Seine
En synthèse
- Un partenariat renforcé entre les Régions Île-de-France et Normandie
- Des actions participant à la réindustrialisation du territoire et à la croissance verte de l’axe Seine
2017 a été l’occasion de poursuivre le développement de ce territoire stratégique, dans un contexte
marqué par le rapprochement fort des Régions Île-de-France et Normandie, qui ont décidé de
signer un accord de partenariat renforcé le 12 janvier 2017.
La Région Île-de-France a participé à plusieurs études et expérimentations s’inscrivant dans une
stratégie de développement des filières économiques du territoire :
 La création d’un « centre de ressources » commun aux agences d’urbanisme de la vallée de
la Seine en mobilisant l’IAU. Ceci a permis de réaliser plusieurs études clés sur les potentialités
de développement de ce territoire et de mettre en ligne un site internet offrant de
nombreuses informations, études, cartes (www.vdseine.fr).
 Le projet Territoire d’Expérimentation pour le Véhicule Autonome et Connecté (TEVAC) porté
par Mov’eo.
 Le label performances logistiques durables « 6PL », visant à doter une trentaine d’entreprises,
sur les années 2017-2018, d'une stratégie orientée RSE (réduction de l’impact
environnemental, amélioration des performances énergétiques, renforcement de
l’implication sociétale, performance interne et qualité, compétitivité, anticipation des
réglementations et normes…).
 Des études préopérationnelles de parcs d’activités économiques à revitaliser : parc d’activité
du Mantois, de Limay-Porcheville, des Mureaux.
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Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 1.1 de la Stratégie #LEADER

Investissements
étrangers et
implantation
d'entreprises
étrangères en IDF

Accompagnement
d'entreprises
étrangères en IDF

Nombre d'investissements internationaux

414

Nombre d'emplois créés

6 626

Part de l’Île-de-France dans le flux d'implantation d'entreprises
étrangères en France

35%

Nombre de projets d'implantations d’entreprises étrangères
accompagnés par PRE

1 474

Nombre d'implantations d’entreprises étrangères accompagnées
par PRE

139

Nombre d'implantations d’entreprises étrangères accompagnées
par Choose Paris Region

10
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1.2 ACCROITRE L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES FRANCILIENNES
LE CONTEXTE
L’Île-de-France conforte sa place de leader français tant pour les exportations que pour les
importations. Au cours de l’année 2017, les exportations des entreprises franciliennes ont augmenté
de 6,8 %. Parallèlement, les importations ont elles aussi augmenté. Malgré le dynamisme des
exportations, le niveau du déficit commercial francilien est ainsi resté stable à 54,0 milliards d’euros
sur douze mois.
Avec seulement 2,4 % d’entreprises franciliennes exportatrices, l’internationalisation est un enjeu
majeur pour les entreprises franciliennes. Les principaux partenaires commerciaux de la région
restent les pays européens les plus proches, ainsi que les deux géants que sont les Etats-Unis et la
Chine. L’aéronautique et l’automobile demeurent les moteurs des exportations franciliennes.

Pour aller plus loin
CCI Paris IDF, Observatoire des PME exportatrices d’Ile de France, 2015
CROCIS – CCI Paris IDF, L’aéronautique et l’automobile, fers de lance du commerce extérieur
francilien (Enjeux – L’économie francilienne en bref n°187), novembre 2016
CROCIS – CCI Paris IDF, La Chine, les Etats-Unis et l’Allemagne principaux partenaires commerciaux
de l’Ile de France (Enjeux – L’économie francilienne en bref n°196) - octobre 2017
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LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS
- Proposer une offre globale d’accompagnement à l’internationalisation des start-up, TPE et PME
- « Chasser en meute » en favorisant la relation entre grands groupes, ETI, PME et start-up à
l’international
- Exporter sans se déplacer
- Capitaliser sur les salons à rayonnement international pour développer le tourisme d’affaires en Îlede-France
En synthèse
- La gamme UP mobilisée pour financer les entreprises dans leurs projets d’internationalisation
- Des missions d’accompagnement des entreprises à l’étranger, avec Business France et de
promotion de l’expertise régionale avec Paris Region Expertise (PRX)
- En 2018, une nouvelle stratégie d’internationalisation des entreprises avec les acteurs de l’export
En 2017, la Région a continué à financer les
80 % des lauréats PM’up et 50 % des lauréats
entreprises
pour
les
aider
à
TP’up portent un projet à l’international
s’internationaliser. Le financement de
l’internationalisation des entreprises est l’une des composantes (essentielle mais non exclusive) des
aides PM’up et TP’up (détaillées à l’objectif 2.3) qui ont permis d’accompagner plus de 300
entreprises pour un budget de près de 35 millions d’euros. Source d’une meilleure lisibilité et de
simplification pour les entreprises, qui n’ont désormais plus qu’une demande d’aide à effectuer,
cette approche intégrée des enjeux de développement des entreprises est également synonyme
d’une meilleure efficience de l’aide. Ainsi, 80 % des lauréats PM’up (sur un total de 203 bénéficiaires)
et 50 % des lauréats TP’up (sur un total de 99 bénéficiaires) portent un projet à l’international.
A travers le volet « international » de ces aides, les entreprises sont soutenues pour des actions de
prospection (salons, missions export, recours au volontariat international), de conseil (études de
marché, stratégie, marketing, digitalisation…), le recrutement d’un responsable export ou bien
l’extension de brevets, des investissements matériels ou immatériels (outils digitaux). Les entreprises
sont orientées vers les appuis complémentaires, comme Bpiexport, BusinessFrance, les organismes
consulaires ou les conseillers du commerce extérieur (CCEF) en matière d’appui à
l’internationalisation.
Dans le cadre de sa stratégie internationale, adoptée en décembre 2016, la Région cible des pays[1]
avec lesquels elle renforce ses partenariats économiques :


La Région accompagne des missions collectives et sectorielles de prospection commerciale
dans ses zones de coopération décentralisée. Ces partenariats ont été étendus en 2017 à la

[1]

Canada (Province du Québec et Ville de Montréal), Brésil (Etat et Ville et de Sao Paulo), Etats‐Unis, Mali (Conseil
régional de Kayes), Mauritanie (Communauté urbaine de Nouakchott), Sénégal (Dakar), Maroc (Région de Casablanca‐
Settat), Algérie (Wilaya d’Alger), Tunisie, Liban (Ville de Beyrouth), Territoires palestiniens (Gouvernorat de Jérusalem),
Israël, Madagascar (Commune urbaine d’Antananarivo), Vietnam (Comité populaire de Hanoï), Chine (Municipalité de
Pékin, Province de Zhejiang), Corée du sud (Province de Gyeonggi), Japon, Inde, Russie, Arménie (Mairie d’Erevan) ;
Espagne (Catalogne), Portugal (Lisbonne), Allemagne, Singapour.
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Wilaya d’Alger et au Grand Tunis. Les prestations sont réalisées par Business France et ses
bureaux à l'étranger, sous la coordination de la Région qui prend en charge 50 % des
dépenses de prospection. 53 entreprises ont pu bénéficier du dispositif en 2017.


Paris Région Expertise (PRX) : cette initiative vise à « chasser en meute » en constituant à
l’initiative de la Région une expertise francilienne publique/privée capable de se projeter
efficacement à l’international, en priorité dans les zones de coopération décentralisée Pour
les entreprises, il s’agit d’un appui pour la prospection à l’étranger et une facilitation d’accès
à certains marchés cibles : Maroc, Algérie, Tunisie, Mali, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal,
Madagascar, Liban, Jérusalem-est, Arménie, Chine et Vietnam, Corée du Sud, Etats-Unis,
Inde, Israël, Japon, Russie et Brésil.

Ainsi, en juin 2017, Airparif a signé avec le Centre municipal de surveillance de la qualité de l’air de
Pékin un programme de coopération visant à développer des échanges techniques et des
formations. En octobre 2017, la Région a organisé, en partenariat avec le Conseil départemental de
Rufisque (Sénégal), un atelier PRX portant sur l'aménagement de smart cities au Sénégal.
En 2018, la Région élabore sa nouvelle stratégie d’internationalisation des entreprises en déployant
des initiatives nouvelles répondant aux besoins concrets des entreprises franciliennes. La Région, la
CCI Paris Île-de-France, Business France, les opérateurs privés, etc. travailleront notamment à
simplifier, sécuriser et accélérer l’accompagnement à l’export des entreprises franciliennes.

Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 1.2 de la Stratégie #LEADER

Accompagnement à
l'internationalisation des
entreprises franciliennes

Part des bénéficiaires PM'up portant un projet
d'internationalisation

80%

Part des bénéficiaires TP'up portant un projet
d'internationalisation

50%

Nombre d'entreprises accompagnées par Business France et la
Région pour des missions collectives dans des zones de
coopération décentralisée

53
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1.3 APPUYER LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE PROJET IDENTIFIES
INTERNATIONALEMENT
ET
CEUX
A
FORT
POTENTIEL
POUR
ACCROITRE
L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES FRANCILIENNES
LE CONTEXTE

« Pour aller plus loin »
APUR - AUCAME - AURBSE - AURH - IAU IDF, Vallée de la Seine : Quel positionnement à l’échelle
mondiale, européenne et inter-régionale ?, 2017
IAU, Chiffres clés Vallée de la Seine, 2016 / IAU, Chiffres clés Paris-Saclay, 2018 / IAU – DIRECCTE,
Portraits du Grand Roissy Le Bourget, Chiffres clés, 2017

LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS
- Conforter et mettre en valeur des territoires leaders d’échelle internationale comme vecteurs du
rayonnement régional et renforcer les polarités économiques structurantes à l’échelle régionale
- Déployer une communication des territoires à l’international rassemblée derrière la marque
bannière régionale
En synthèse
PRE a engagé des relations avec les territoires leaders pour leur apporter un appui dans la
valorisation de leur offre. L’investissement de PRE sur cet axe sera accéléré en 2018.
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2. Développer la compétitivité de l’économie
francilienne
2.1 MISER SUR LES FILIERES STRATEGIQUES
LE CONTEXTE
L'Île-de-France se distingue des autres métropoles
économique. Des filières « nouvelles » telles que les
l'animation graphique 3D cohabitent avec des
l'aéronautique ou encore l'automobile pour lesquels
l’échelle européenne.

mondiales par la diversité de son tissu
biotechnologies, les nanotechnologies ou
secteurs traditionnels industriels comme
l’Île-de-France se positionne en leader à

L'économie francilienne présente ainsi une multi-spécialisation unique en Europe, avec des clusters
de haute technologie et des centres de recherche, tous de rang mondial ou européen. Cet état de
fait engendre des projets de recherches interfilières et une émulation en faveur de l’innovation
croisée qui dépasse les secteurs d’activités, pour en faire émerger de nouveaux : par exemple entre
les TIC et la santé ou entre l’automobile et les éco activités.

« Pour aller plus loin »
CROCIS-CCI Paris IDF, Fiches sectorielles (économie francilienne, commerce de détail, commerce
de gros, construction, industrie, services, tourisme, tourisme d’affaires), 2017
DRIEA-INSEE, 375 000 emplois salariés dans la logistique en Île-de-France, 2017
IAU, La mécatronique en Île-de-France, juin 2017
IAU, L’Île-de-France, première région aérospatiale française, juin 2017
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LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Faire émerger ou renforcer les filières d’excellence à potentiel d’innovation et d’emploi
- Mettre en place une stratégie régionale d’animation des filières et favoriser les approches intégrées
- Soutenir les clusters régionaux et interrégionaux
- Encourager les expérimentations et la structuration des clusters infra-régionaux
En synthèse :
- Adoption d’une nouvelle Stratégie Smart Industrie 2017-2021
- Des projets emblématiques pour l’industrie du futur (fabrication additive, véhicule autonome…)
- En 2018, des concertations sur les filières d’excellence (aéronautique spatial défense ; santé ; ville
durable ; mobilités), des assises sur les technologies clés (robotique, cyber-sécurité, IA) et un plan
pour favoriser le développement des véhicules autonomes
La Région a adopté en juillet 2017, en
300 millions d’euros pour la Smart Industrie de
concertation avec ses partenaires, la
2017 à 2021
Stratégie Smart Industrie 2017-2021 pour
faire de l’Île-de-France, d’ici 5 ans, un
territoire industriel de pointe, reconnu comme tel au niveau mondial, pleinement intégré dans la
révolution numérique et dont les métiers seront plus attractifs. Les actions sont déclinées en 3 axes qui
appréhendent les enjeux de l’industrie dans toutes ses dimensions :
1. Projeter les entreprises industrielles vers l’industrie du futur et former aux besoins de demain
2. Attirer et favoriser le maintien des activités industrielles en Île-de-France grâce au
développement de grands lieux d’innovation et à une politique foncière innovante et
attractive
3. Dynamiser l’image de l’industrie francilienne auprès des nouvelles générations et à
l’international
De manière inédite, et parce qu’elle ne se résout pas à la désindustrialisation de l’Île-de-France, la
Région mobilisera 300 millions d’euros sur 5 ans pour répondre à ces enjeux :


Accompagner les entreprises vers l’industrie du futur et former aux besoins de demain

Le retard dans la modernisation de l’outil de production des PME industrielles franciliennes pèse sur la
compétitivité de l’industrie francilienne. Il est prévu que la Région accompagne 500 entreprises
industrielles sur cinq ans dans leur démarche d’amélioration de leur performance industrielle. Pour la
phase d’investissement, la Région vise à mobiliser davantage son aide PM’up en soutien aux
entreprises industrielles.

10

millions d’euros consacrés en 2017 à des

Les entreprises franciliennes pourront
s’appuyer sur les Grands lieux d’innovation
et plateformes technologiques soutenues
par la Région. Ces lieux regroupent des
grands groupes industriels et laboratoires de recherche qui participent à conforter et affirmer le
leadership francilien sur des technologies d’avenir liées à la transformation numérique ou la
projets industriels aux
d’innovation majeurs

potentiels

d’emploi

et
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fabrication additive. Ils visent par ailleurs à diffuser ces technologies de pointe vers les entreprises du
territoire. La Région a soutenu en 2017 les Grands lieux d’innovation suivants :
o L’Additive Factory Hub (CETIM), soutenu à hauteur de 2,5 millions d’euros de
financements régionaux, mutualise des machines de fabrication additive métalliques
qui ont vocation à révolutionner les procédés de fabrications industriels.
o DIGIHALL, porté par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA List), vise à constituer
un pôle d’excellence européen dans le domaine du numérique, fédérant les acteurs
de la recherche et de l’innovation du plateau de Saclay et doté d’infrastructures de
pointe ouvertes aux entreprises.
o Le centre d’essais pour les véhicules autonomes et connectés, porté par la société
Utac Ceram et soutenu à hauteur de 1 million d’euros, permettra à la Région Île-deFrance d’affirmer son leadership dans le domaine de la R&D automobile en disposant
de moyens d’essais uniques en France situés au cœur de l’autodrome de LinasMontlhéry. Les différents équipements du centre d’essais seront accessibles aux ETI,
PME, start-up, établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche
ayant des activités dans la chaîne de valeur des véhicules autonomes (automobile,
intelligence artificielle, cybersécurité...).
Cet accompagnement des entreprises, et les évolutions technologiques qui en découlent, passe
également par un soutien à la formation aux métiers de l’industrie. La Région lance en janvier 2018,
la consultation « PRFE Programme Régional de formations vers l’emploi » dans l’objectif d’ouvrir de
nouvelles
formations
dès
septembre
2018.
Ce
dispositif
vise
des
formations
qualifiantes/professionnalisantes sur des métiers et secteurs en tension, avec une priorité donnée sur
l’Industrie pour répondre à l’enjeu d’accompagner 10 000 demandeurs d’emploi aux métiers de
l’industrie en 5 ans.


Structurer le tissu industriel et promouvoir le modèle ETI

L’Ile-de-France accueille peu de « belles » PME industrielles, avec un chiffre d’affaires entre 5 et 25
millions d’euros, et encore moins d’ETI industrielles (plus de 50 millions de CA ou plus de 250 salariés).
Le tissu est aujourd’hui composé en majorité de TPE-I de moins de 10 salariés qui représentent 87%
des établissements et à l’opposé, les grands établissements de plus de 500 salariés emploient un tiers
des effectifs industriels régionaux.
Or, Comme l’a mis en évidence l’INSEE, les Entreprises de Taille Intermédiaire concentrent l’essentiel
de la création. Entre 2009 et 2015 : 337 500 emplois ont été créés dans les ETI. Ces entreprises ancrées
au territoire mais tourné vers l’international, souvent familiales et résilientes aux conjonctures ont
vocation à servir de modèles pour les dirigeants de PME.
Pour répondre à cet enjeu, dès 2017, la Région Ile-de-France :
o a soutenu la création du Club ETI Île-de-France dont l’objectif consiste à créer un lieu
d’échanges propices à l’alimentation de différentes politiques régionales
(développement économique, formation, transport,…). Plusieurs chantiers partagés
sont engagés et doivent déboucher sur des propositions opérationnelles : emploi dans
le digital, accès des ETI à l’écosystème de l’innovation, attractivité, marketing des ETI,
accès à la commande publique pour les ETI ;
o a mis en place, un accélérateur PME industrielles Île-de-France : ce programme
concernera 90 entreprises sur 4 ans avec l’objectif d’accroitre de 10 % le nombre d’ETI
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o



industrielles en Île-de-France dans les 3 à 5 ans qui viennent. Au-delà du seuil (passage
PME/ETI), les entreprises accélérées devraient voir leurs effectifs et leur chiffre
d’affaires croître de 20 % en 3 ans. 2 millions d’euros ont été mobilisés sur 4 ans ;
a financé des grands projets industriels particulièrement créateurs d’emplois pour le
territoire pour un montant de 10 millions d’euros : le supercalculateur quantique, porté
par Bull Atos à Clayes-sous-Bois au potentiel de 500 emplois créés et maintenus, ou
encore l’industrialisation d’un dirigeable pour le transport de charges lourdes portés
par la société Flying Whales qui devrait permettre la création de 300 emplois en Îlede-France.

Maintenir l’industrie et des activités de production sur le territoire

Le maintien des activités de production sur le territoire constitue un des enjeux prioritaire de la
stratégie smart Industrie. En effet, la tendance naturelle des marchés fonciers et immobiliers tend à
repousser aux franges des métropoles et de la Région Île-de-France les activités de production qui
sont consommatrices d’espaces. Or ces activités de production représentent un des moteurs de
l’économie dans son ensemble ; en moyenne, un emploi industriel induit ainsi deux à trois emplois
dans les activités de services. De plus, le départ des activités de production risque d’entrainer celui
des centres de R&D de filières historiques du territoire comme l’automobile et l’aéronautique.
Pour répondre à cet enjeux, la Région a lancé une concertation avec ses partenaires (collectivités,
IAU, EPFIF, promoteurs et aménageurs) afin d’élaborer des propositions visant à faciliter l’ancrage et
l’implantation d’entreprises industrielles en Île-de-France. Ce groupe travaillera sur quatre enjeux
principaux : mieux connaître l’offre foncière disponible en Île de France, anticiper les besoins
d’extension des entreprises industrielles, trouver des solutions immobilières innovantes et envisager les
solutions ou instruments financiers pertinents à destination du foncier, coopération avec les territoires.
Enfin, en 2017 la Région a conservé son soutien à l’action des 6 pôles de compétitivité
franciliens et de 5 clusters d’échelle régionale intervenant dans des champs stratégiques pour l’Ilede-France (oncologie, IoT,silver economie, cybersécurité, drone, jeux vidéo) pour un montant total
de 6,5 millions d’euros (financements régionaux et européens FEDER).
La Région mène en 2018 des concertations avec les acteurs des filières afin de mener un dialogue
durable entre la Région et l’ensemble des acteurs des filières concernées (PME / ETI / grands
donneurs d’ordre, recherche, formation, apprentissage…). Elles devront déboucher sur des
engagements concrets et réciproques sur des enjeux d’intérêts communs. Ces concertations portent
sur quatre filières (aéronautique spatial défense/santé/ville durable/mobilités) et trois technologies
d’excellence pour l’Île-de-France (robotique, cyber-sécurité, IA).
Tout particulièrement dans le domaine du véhicule autonome, la Région s’engage à partir de 2018 à
investir jusqu’à 100 millions d’euros pour devenir le terrain d’expérimentations lancées à compter de
2019, en lien avec l’Etat et la filière industrielle.
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Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 2.1 de la Stratégie #LEADER

Soutien aux clusters et
pôles de compétitivité

Soutien aux projets de
R&D collaboratifs (FUI)

Soutien aux grands
projets industriels

Nombre de pôles et clusters financés

13

Financements Région + Europe (FEDER) (millions d’euros)

6,5

Nombre de membres des pôles

3 459

Nombre de projets collaboratifs des pôles depuis leur
création

1 970

Nombre de projets financés

18

Nombre de partenaires

36

Financements Région + Etat (millions d’euros)

23,4

Financements Région (millions d’euros)

9,5

Nombre de grands projets financés

3

Financements Région (millions d’euros)

10,2

Nombre prévisionnel d'emplois créés en Île-de-France

400

Stratégie #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France

24

2.2 DEVENIR UN HUB MONDIAL DE L’INNOVATION AU SERVICE DES ENTREPRISES
LE CONTEXTE
L’Île-de-France se distingue par le dynamisme de son écosystème d’innovation, à travers ses centres
de recherche reconnus internationalement, ses lieux d’innovation s’étalant sur 130 000 m2
(notamment ceux récemment inaugurés : Station F, le Cargo ou la Halle Freyssinet), ses start-ups (8 à
10 000 en Île-de-France) ou encore ses entreprises de croissance (46 % des entreprises françaises de
croissance). 1ère région européenne pour les demandes de brevets (5,1 %), les dépenses intérieures
de
recherche
et
développement
(R&D)
proviennent
pour
2/3
des
entreprises.

« Pour aller plus loin »
IAU-APUR, Terres d’innovation Paris, Métropole du Grand Paris, Région Île-de-France, juin 2017
IAU, De la Smart city à la Région intelligente, nov 2017
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LES ACTIONS
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Soutenir le développement d’une politique d’appui aux grands lieux d’innovation
En synthèse :
-Un soutien renforcé aux grands lieux d’innovation franciliens
- Une mise en réseau des lieux d’innovation à partir de 2018
Depuis mai 2017, la Région soutient les grands lieux d’innovation, lieux hybrides (incubateurs,
accélérateurs, tiers-lieux, démonstrateurs) qui favorisent la rencontre entre entrepreneurs, le
développement de coopérations, les transferts des connaissances de technologies ou encore
l’appropriation dans le monde économique de solutions apportées par la recherche. En 2017, la
Région a financé la création ou l’extension de 11 grands lieux d’innovation pour un montant de 9,26
millions d’euros.

11 grands lieux d’innovation soutenus pour 9,26

millions d’euros de financements régionaux (34 084
m² et 1 270 postes de travail)

Zoom sur les Grands lieux d’innovation
soutenus en 2017 par la Région :

Fabrication additive / industrie :
-L’Additive Factory Hub à Gif-sur-Yvette (91) par le CETIM
-La Fabrique Numérique à Nanterre (92) par la SAS Impulse Partners
-La « Halle TER » à Paris 13 (75) par Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENSAM
Véhicule autonome :
-Le Centre d’Essai des Véhicules Autonome (CEVA) à Linas-Monthléry (91) par UTAC CERAM
Numérique / deeptech / intelligence artificielle :
-Le Creative Center à Velizy-Villacoublay (78) par la SAS Push&Pull
-Digihall, sur le plateau de Saclay (91) par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA)
Industries culturelles et créatives :
-Le Smart Maker à Saint-Denis (93) par la société Yesday
-L’incubateur Créatis à Paris 11 (75) par la société Scintillo
Santé / biotech :
-Le Générateur Quattrocento à Paris 13 (75) par la SAS Quattrocento
-L’Institut de Recherche Translationnelle en Onco-Hématologie et Biothérapies à l’hôpital Saint Louis
(75) par le Centre MEARY
Le Centre Entrepreneurial « 503 » à Saclay (91) par l’Institut d’Optique Graduate School

En complément, 19 incubateurs ont été soutenus en 2017 pour 5,2 millions de financements
régionaux et européens, pour offrir un environnement de travail et un système
d’accompagnement/coaching favorable à la maturation d’entreprises innovantes et à l’innovation
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ouverte. Une attention particulière est
portée sur les femmes, avec l’objectif à
terme de 50 % de projets entrepreneuriaux
portés par des femmes en Île-de-France).

19 incubateurs soutenus pour 5,2 millions d’euros
de financements régionaux et européens

Dans une logique d’attractivité de l’Ile-de-France, il est apparu essentiel de structurer l’offre
francilienne d’incubation au travers de la création d’un réseau des lieux d’innovation, avec pour
objectifs de rendre l’offre plus lisible (parcours résidentiel) auprès des entreprises, des créateurs,
notamment étrangers, et de créer une communauté des structures d’accueil et
d’accompagnement, notamment dans un objectif de mutualisation des moyens. Cette initiative
sera lancée courant 2018.

RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Développer et structurer un accompagnement spécifique des porteurs de projet et des entreprises
à fort potentiel de croissance
- Appuyer le financement et la mise sur le marché des innovations

En synthèse :
 40 millions d’euros dédiés au financement de l’innovation par la Région en 2017
 Un soutien renforcé aux start ups de l’intelligence artificielle
 Une nouvelle stratégie d’investissements en fonds propres : le Paris Region Venture Fund
 Un renforcement des aides à l’innovation avec Innov’up

Pour conforter le potentiel mondial et faire de l’Île-de-France un acteur incontournable dans le
domaine de l’intelligence artificielle (IA), la Région a lancé en 2017 une politique ambitieuse pour les
start-ups de l’IA, qui vise à consolider l’écosystème francilien et à utiliser l’IA comme levier de
transformation et de numérisation de l’industrie francilien. Cette politique se traduit par :
 un appel à projets « Innov’up
Prototype » ciblé pour les entreprises de l’IA
« AI Challenge Paris Region » : 1 million d’euros
et de la robotique (reconduit en 2018) : 16
pour des start-ups de l’intelligence artificielle en
entreprises ont été soutenues en 2017, pour
2018
un financement de 1,5 millions d’euros,
dans le cadre de l’appel à projets Innov’up Prototype ;
 un soutien aux lieux d’innovation spécialisés dans le domaine de l’IA : Digihall à Paris-Saclay,
futur pôle du numérique regroupant les fleurons de l’écosystème français de l’IA (INRIA, CEA,
IRT SystemX, Systematic, Télécom ParisTech) ou encore la plateforme de calcul mutualisée
dédiée aux activités de recherche en faveur de l’Université de Paris Saclay dans le domaine
de l’IA en lien avec son Institut des convergences DATAIA.
Cette politique est renforcée en 2018, avec le lancement du « AI Challenge Paris Region », premier
challenge international à destination des start-ups. Ce prix d’1 million d’euros, (700 000 € pour le
gagnant et 150 000 € pour les 2d et 3ème) sous forme de dotation en capital, permettra à la Région,
au travers du fonds d’investissement régional « Paris Région Venture Fund » et de CEA Investissement,
filiale du CEA, de soutenir dans la durée, le développement stratégique et commercial de 3 acteurs
émergents de l’IA en Île-de-France. Lors des assises régionales de l’IA qui se tiendront fin 2018, tous
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les acteurs de l’écosystème francilien seront réunis pour fixer un plan d’actions ambitieux en la
matière.

Plus généralement en matière d’innovation, les aides régionales au financement des entreprises
innovantes
ont
été
profondément
remaniées afin de proposer un continuum
En 2017, 343 bénéficiaires d’Innov’up (27,8 millions
d’intervention couvrant l’ensemble des
d’euros de financements régionaux et Bpifrance)
étapes clés du processus d’innovation et
les besoins de financement qui y sont
associés.
Ouverte à toutes les entreprises qui
innovent, l’aide Innov’up mise en place en partenariat avec Bpifrance (à l’exception du volet
« prototype »), a bénéficié à 343 entreprises en 2017 pour un montant de subventions et avances
remboursables de 27,8 millions d’euros.
Zoom sur Innov’up :
Innov’up permet ainsi de soutenir les différentes phases de leurs projets d’innovation :
-Faisabilité, avec une subvention pouvant atteindre 30 000 euros pour financer la phase amont d’un
projet d’innovation et en valider les conditions de réussite ;
-Développement, avec un financement pouvant atteindre jusqu’à 100 000 euros de subvention et 3
millions d’euros d’avance récupérable pour financer la réalisation d’un projet d’innovation, jusqu’à
sa mise sur le marché ;
-Expérimentation, avec un financement pouvant atteindre jusqu’à 100 000 € de subvention et 1 M€
d’avance récupérable pour tester son innovation en conditions réelles d’utilisation sur une période
longue (6 à 18 mois) au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou de toute autre organisation
pertinente. L’expérimentation a pour objectifs l’amélioration continue de son innovation (d’un point
de vue technologique, ergonomique, de design, etc.) et la validation des conditions de réussite de
sa commercialisation et de son industrialisation.
-Prototype, avec un appel à projets annuel organisé en partenariat avec Cap Digital visant à
sélectionner les meilleurs projets de prototypes illustrant le potentiel d’innovation francilien et
présentant un important potentiel de commercialisation et d’industrialisation. Les projets soutenus
bénéficient d’une subvention pouvant atteindre 100 000 euros et sont accompagnés tout au long
du développement de leur prototype jusqu’à leur présentation au public particulier et professionnel
lors des Paris Region Smart Events.
Parmi les bénéficiaires d’Innov’up : Aurasens, start-up développant un fauteuil d’expérience
immersive pour une écoute sensorielle de la musique ; Les Habitués, start-up de la foodtech
proposant une solution Web et mobile fluidifiant le paiement dans les commerces de proximité ;
Cogiflex, entreprise de soutien scolaire développant des solutions numériques interactives et
évolutives adaptées au rythme de l’élève.
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En complément, pour soutenir les projets collaboratifs de recherche et développement, portés par
des entreprises et laboratoires de recherche, et labellisés par les pôles de compétitivité, la Région a
investi aux côtés de l’Etat (Fonds unique interministériel) 9 millions d’euros en 2017.
En complément, la transformation des jeunes entreprises innovantes à potentiel en leaders
économiques de dimension internationale passe par le renforcement de leur assise financière dans
le cadre de levées de fonds auprès d’investisseurs. Ce renforcement des fonds propres est
particulièrement critique lors de la phase d’amorçage, c’est-à-dire en amont ou au tout début de la
commercialisation des innovations, là où le risque est le plus élevé pour les investisseurs. Afin de créer
un environnement propice à l’émergence de futurs « champions », la Région Île-de-France a
renforcé en 2017 trois outils de financement spécifiquement dédiés à ces enjeux :
 Le prêt d’amorçage mis en place en partenariat avec Bpifrance et destiné à renforcer la
trésorerie des entreprises en préparation de levées de fonds a ainsi vu son montant maximum
porté de 150 000 euros à 300 000 euros. 54 entreprises ont bénéficié d’un prêt d’amorçage
en 2017.
 Le fonds de prêt d’honneur pour les jeunes entreprises technologiques, déployé avec Wilco
dédié aux jeunes entreprises technologiques innovantes non industrielles sur les trois premières
années de leur vie a vu sa capacité d’intervention augmenté par un apport de 11 millions
d’euros supplémentaires (financements régionaux et européens FEDER), permettant de
porter les prêts à 30 000 euros dans la limite de 90 000 euros par entreprise. 37 prêts d’honneur
ont été agréés en 2017.
 Le Paris Region Venture Fund (ex Fonds régional de co-investissement) a lui vu sa capacité
d’intervention portée à 50 millions d’euros et sa stratégie d’investissement précisée. Ce fonds
dont la Région Île-de-France est l’unique actionnaire co-investit aux côtés d’investisseurs
privés (business angels, fonds d’investissements et plateformes de crowdfunding) pour
accompagner le développement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel porteuses
d’innovation de rupture. Il a permis de soutenir des entreprises comme Sevenhugs, dont la
solution « Smart Remote » est la première technologie permettant de contrôler tous les
équipements et objets connectés de la maison grâce à un système de géolocalisation et
détection de mouvement ; ou encore Serious Factory, éditeur de solutions pédagogiques
innovantes immersives pour la formation (simulation, serious game, digital learning…).
PM’up, l’aide régionale au développement des PME (détaillée à l’objectif 2.3) constitue le dernier
étage de ce continuum d’aide, en accompagnement des stratégies de commercialisation et
d’industrialisation de ces innovations. Les entreprises innovantes représentent ainsi plus de 50 % des
bénéficiaires de l’aide.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Intégrer les enjeux du design dans le développement des entreprises, un levier majeur de croissance
et de conquête des marchés
En synthèse :
- Nouvelle stratégie régionale en faveur du design et création d’un conseil stratégique pour le design
- En 2018, développement d’un outil dédié « le hub du design »
En juillet 2017, la Région Île-de-France a adopté une politique stratégique en faveur du design pour
l’innovation et la croissance des entreprises. Un Conseil stratégique pour le design a été créé,
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composé de 30 personnalités du design et présidé par Valérie Montandon, conseillère régionale. Le
Conseil se réunit deux fois par an en session plénière en présence de la Présidente de la Région.
La Région met en place des actions visant à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design
notamment : développement d’une plateforme de mise en relation entreprises/designers,
mobilisation des outils de financement des aides de la gamme Up pour financer les dépenses de
design, ateliers collaboratifs étudiants designers pour développer des produits et services innovants
visant à répondre à des problématiques régionales (lycées, formation du personnel…).
A travers cette nouvelle stratégie, la Région s’engage aussi en 2018 à développer et enrichir de
nouvelles fonctionnalités pour la plateforme numérique « hub du design » afin de contribuer au
développement des entreprises. Le hub du design est une plateforme de mise en relation entreprises
/ designers, ou place de marché. Le développement de cet outil permettra d’une part, de continuer
à promouvoir le design et faciliter la mise en relation entreprises / designers et d’autre part,
communiquer entre autres sur ses actions, les outils de financement du design et partager des
témoignages d’entrepreneur. Ses prestations seront gratuites.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Développer l’innovation ouverte
En synthèse :
- Lancement du programme « Smart Region Initiative » (2018-2021) et des mardis de la Smart Region
En novembre 2017, la Région Île-de-France a lancé le programme Smart Région Initiative, avec
l’ambition de mettre toutes les potentialités de l’innovation ouverte et du numérique au service des
politiques régionales et des franciliens.
Le programme qui se déploiera sur une
16 événements internationaux dans le domaine
première période 2018-2021, s’articule
des techs labellisés « Paris Region Smart Weeks »
autour de trois axes :
‐ La constitution d’une plateforme de
données collaborative et d’un double numérique régional 3D. Dans une approche « Give
and Take », la Région mobilisera les écosystèmes publics et privés de son territoire pour
collaborer autour de la donnée d’intérêt régional. La procédure de dialogue compétitif pour
pouvoir se doter de la plateforme a été lancée en décembre 2017.
‐ Le lancement d’un bouquet de services innovants (applications web et mobiles, objets
connectés) à destination des franciliens, des entreprises et des collectivités, dans le champ
des compétences régionales : mobilité, environnement, tourisme et loisirs, culture, etc… Des
groupes projets ont été mobilisés depuis 2017, pour assurer le lancement opérationnel de
nouveaux services à partir de 2018.
‐ La mise en œuvre d’une démarche d’innovation ouverte qui associe toutes les parties
prenantes de la Région : citoyens, entreprises, associations, R&D, collectivités, etc. C’est ce
qui permettra de faire émerger de nouveaux services, adaptés aux besoins de leurs
utilisateurs. Cela passera notamment par le lancement des « mardis de la Smart Region »,
mais aussi de hackathons, datathons, barcamp, etc.
En outre, avec le lancement des Paris Region Smart Weeks en 2017, l’offre en événements
internationaux dédiés au numérique, à l’innovation et aux start-ups vise à être plus visible pour
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renforcer les opportunités d’innovation ouverte. 16 événements spécialisés dans les techs,
d’envergure internationale ont été soutenus par la Région pour un montant de 1,1 millions d’euros et
réunissant pour la première édition plus de 100 000 visiteurs :
‐ Une grande séquence d’innovation s’est tenue en Juin 2017, autour de Viva Technology et
Futur en Seine, avec 7 évènements dédiés au numérique (Innorobo, Open Source Innovating
Spring, IoT Photonics, French Touch Conference, Ter@tec).
‐ 9 évènements complémentaires d’intérêt régional répartis sur toute l’année : Cloud Week
Paris Region, Open ecosystems for innovation, Ouishare Fest, innovationWeek, Hello Tomorrow
global summit, Game Connection, Citizen Entrepreneurs, Paris Region Open Source Summit,
Technion.
En 2018, la Région réunit le Conseil numérique d’Île-de-France, présidé par Pierre Dubuc, fondateur
d’Openclassrooms et composé de 31 membres spécialistes du numérique, chercheurs,
entrepreneurs. Ce conseil se réunira quatre fois par an avec pour vocation d’aider la Région dans la
mise en œuvre de son programme « Smart Region Initiative », notamment sur les enjeux de formation
au numérique des jeunes et des chômeurs. Ils apporteront leurs recommandations aux assises
régionales de la cyber-sécurité et de l’intelligence artificielle.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Favoriser les synergies entre entrepreneurs, chercheurs et enseignants-chercheurs
En synthèse :
- Adoption du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
- Rapprochement entre recherche et industrie dans des Domaines d’intérêt majeur
La Région a adopté en septembre 2017 son nouveau Schéma régional de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation (SRESRI) dont un des 3 axes est de « faire de l’Île-de-France la
première région scientifique et technologique du monde ». Afin de répondre à cet enjeu, la Région
vise le développement des liens entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche
(universités, écoles, organismes), structures de transfert ou d’innovation (SATT, IRT, ITE, instituts Carnot,
incubateurs, pôles de compétitivité, etc.), entreprises et société et ainsi à fluidifier ce continuum
entre recherche, transfert et valorisation et entreprises.
Les premières actions en faveur du renforcement des liens entre recherche et entreprises ont été
menées au sein des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM), jusqu’alors peu incités à travailler sur ce sujet.
En décembre 2016, la Région a labellisé dans une 3ème vague (après celles de 2005-2011, 2012-2016),
13 réseaux de recherche thématiques, dits « DIM » (domaines d’intérêt majeur) pour la période 20172020. Chacun de ces DIM a dû présenter un axe de travail dédié au transfert de technologies et de
connaissances. 2017 a ainsi été l’année de mise en place d’actions nouvelles au sein des DIM sur
cette dimension, couvrant une partie des 21,421 millions d’euros attribués pour la mise en œuvre de
leurs programmes.
Ainsi, au travers de ces DIM, l’intervention régionale a permis le financement total ou partiel de près
de 100 emplois pour des jeunes chercheurs (allocations doctorales, allocations postdoctorales,
ingénieurs…) leur offrant des possibilités d’insertions professionnelles et de formations reconnues à
l’international, notamment au sein des entreprises après leur thèse par exemple. Le cofinancement
par la Région de 82 équipements de recherche a par ailleurs permis de développer des synergies
technologiques avec les entreprises et enfin, via l’organisation de 42 manifestations thématiques et
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15 manifestions publiques, la diffusion des savoirs aussi bien pour les professionnels dans leurs
domaines respectifs que pour le grand public a pu être assurée.
Certains DIM ont spécifiquement mené des actions de sensibilisation à la protection intellectuelle, à
l’entrepreneuriat, au transfert de technologie et présenté les acteurs de l’écosystème comme les
SATT.
Zoom sur le rapprochement recherche et industrie dans les DIM :
Le rapprochement de la recherche et de l’industrie est en fort développement chez tous les DIM
soutenus par la Région Île-de-France. Les modalités du rapprochement varient en fonction des
besoins du marché notamment.
-Parmi les acteurs fédérés par le DIM MathInnov, il faut citer des projets industriels tels que le
Programme Gaspard Monge pour l’Optimisation (PGMO, fondé par EDF en 2012 à Paris Sud), un
projet de Carnot Smiles ; l’Institut pour la Modélisation et l’Optimisation des Systèmes et des Energies
(IMOSE) (membre du réseau MSO France, inauguré à l’Institut Henri Poincaré en mars 2017). Le DIM
MathInnov a créé le Challenge Data, une compétition de machine learning pour les étudiants et
chercheurs en sciences des données, à partir de données réelles fournies par des entreprises et les
startups. Le DIM est associé à Agoranov.
-Dans le domaine de la santé, les réseaux de recherche fédérés représentent les deux-tiers des
forces scientifiques nationales et participent des enjeux internationaux et notamment les objectifs de
développement durable des Nations Unies. Le DIM OneHealth s’inscrit tout particulièrement dans cet
enjeu. La mutualisation de plateformes, de travaux et de matériels est particulièrement développée.
Le DIM travaille avec les structures de valorisation francilienne et participation à un "EJP OneHealth"
(European joint Program).
-Le DIM SIRTEQ a intégré quatre industriels (ATOS-bull, Thales R&T, Attocube, Muquans) dans son
comité scientifique composé de dix membres. Plusieurs thèses CIFRE sont en cours et une chaire
industrielle avec Safran. Le DIM participation à l’Equipex Refimeve+ et effectue des dépôts de
brevets, des contrats et du transfert de savoir-faire dans ce cadre. Deux appels à projets «
valorisation » ont été ouverts par le DIM.
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Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 2.2 de la Stratégie #LEADER

Innov'up

Paris Region Venture
Fund

Soutien aux grands lieux
d'innovation

Nombre d'entreprises financées

343

Financements Région + Bpifrance (millions d’euros)

23,4

Financements Région (millions d’euros)

15

Nombre d'entreprises financées

8

Financements totaux (millions d’euros)

8,8

Financements Région (millions d’euros)

1,3

Nombre de grands lieux financés

11

Financements Région (millions d’euros)

9,2

Nombre de mètres carrés

34 084

Nombre de postes de travail

1 270

Nombre d'incubateurs financés

19

Financements Région + FEDER (millions d’euros)

5,2

Nombre de mètres carrés

16 901

Nombre de postes de travail

1 621

Soutien aux incubateurs
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2.3 FAIRE GRANDIR LES TPE-PME EN ÎLE-DE-FRANCE
LE CONTEXTE
En 2017, les indicateurs économiques sont repartis à la hausse pour toutes les entreprises
franciliennes, entrainant les TPE et PME dans cette dynamique : 78 000 emplois nets créés en 2017 soit
+1,9 % par rapport à 2016, un taux de chômage en baisse (7,7 % fin 2017) et une baisse du taux de
défaillance des entreprises de 6,6 % entre 2016 et 2017. L’indicateur du moral des chefs d’entreprise
s’envole (niveau jamais atteint depuis 1993) : près d’une entreprise sur deux estime que la situation
économique de la France va s’améliorer dans les 6 prochains mois.
Cette conjoncture favorable ne doit toutefois pas masquer la difficulté persistante des entreprises
franciliennes à grandir et à « passer à l’échelle » pour pouvoir s’imposer sur les marchés, en particulier
à l’international. A cet égard, le nombre d’ETI demeure trop faible en Île-de-France comme en
France où on en recense qu’environ 5 800 contre 10 000 au Royaume-Uni ou 12 500 en Allemagne.

« Pour aller plus loin »
CROCIS, 42ème enquête d’opinion auprès des chefs d’entreprises sur la conjoncture, octobre 2017
INSEE, Qu’est-ce qu’une entreprise francilienne ? septembre 2017
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LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Renforcer l’accompagnement des dirigeants de petites entreprises dans leur développement et
proposer une offre de financement lisible et coordonnée
- Soutenir la transformation numérique et écologique des TPE/PME
- Définir et mettre en œuvre une politique en faveur de la transmission des TPE/PME
- Développer une offre coordonnée Etat / Région de soutien aux entreprises en difficulté
En synthèse :
- Près de 6 000 dirigeants, créateurs ou repreneurs d’entreprises ont bénéficié d’une aide de la
Région en 2017 soit + 30 % par rapport à 2016 (dont 2 300 entreprises accompagnées via PM’up,
TP’up, Fonds régional de garantie et Prêt croissance TPE)
- Ces aides ont mobilisé un volume de financement régional de près de 90 millions d’euros générant
par effet de levier près d’un milliard d’euros de financement en 2017 (dont 43,2 millions d’euros de
financement via les aides PM’up, TP’up, Fonds régional de garantie, et Prêt croissance TPE, générant
un effet levier de 783,8 millions d’euros)
La Région Île-de-France soutient les
6000 dirigeants, créateurs ou repreneurs d’entreprises
stratégies de croissance des TPE et PME
soutenus par la Région en 2017, + 30 % par rapport
avec les aides TP’up et PM’up. En 2017,
à 2016
203 entreprises ont bénéficié de PM’up
(pour un montant moyen de 158 000
euros et une enveloppe globale de 32
millions d’euros) et 99 de TP’up (pour un montant moyen de 21 000 euros et une enveloppe globale
de 2,1 millions d’euros). Les projets soutenus devraient générer entre 3000 et 4000 créations
d’emplois.
Zoom sur TP’up et PM’up :
Les aides TP’up et PM’up ont été profondément remaniées afin d’en faciliter l’accès et d’en
renforcer l’efficacité. Désormais ouvertes à tous les secteurs d’activité, accessibles « au fil de l’eau »
tout au long de l’année, afin de ne pas retarder les projets des entreprises, ces aides s’adaptent à la
stratégie de l’entreprise dans ses différentes dimensions : développement international,
accroissement et modernisation des capacités de production, diversification, transformation
numérique et écologique, optimisation de la chaîne de valeur…
D’un montant maximum de 55 000 euros (TP’up) et 250 000 euros (PM’up), les subventions allouées
après un diagnostic approfondi de la stratégie de l’entreprise permettent de financer les dépenses
nécessaires au changement d’échelle de ces entreprises : investissements matériels et immatériels,
conseil, actions de développement international (salons, missions de prospection, recours au
volontariat international, études de marché…), recrutements structurants, dépôt et extension de
brevets.
PM’up a ainsi permis par exemple de soutenir en 2017 Atixis, entreprise reconnue pour son recours
régulier à la conception 3D, à l’utilisation de la réalité virtuelle et à des solutions innovantes pour
rendre la gestion des bâtiments plus performante. Avec TP’up, la société Dream Act, qui a
développé une place de marché de produits éthiques et écologiques, a été soutenue pour la
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création d’un guide et d’une plateforme visant à sensibiliser et démocratiser une consommation plus
respectueuse de l’environnement.
Dans le cadre de ces différentes aides au développement des entreprises, une attention particulière
est accordée aux projets de reprise d’entreprise. Ainsi, 50 % des montants garantis par le FRG
concernent des opérations de transmission d’entreprise et de reprise de fonds de commerce. L’aide
PM’up intervient également très régulièrement pour accompagner des projets post-reprise, une fois
que le nouveau dirigeant a dressé son état des lieux et établi son plan d’actions.
En complément, l’accès au financement bancaire permet de soutenir la croissance des entreprises
franciliennes, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises. Pour répondre à cet
enjeu, la Région Île-de-France, en partenariat avec Bpifrance, a mis en place deux outils visant à
aider les entreprises franciliennes à financer leur développement :


En portant, en co-garantie avec Bpifrance, jusqu’à 70 % du risque lors de l’octroi d’un prêt, le
Fonds régional de garantie joue un rôle déterminant dans le financement des entreprises
franciliennes. En 2017, ce sont ainsi 1 742 entreprises qui ont bénéficié d’une garantie pour
mobiliser plus de 726 millions d’euros de prêt bancaire.



Lancé en 2016, le prêt croissance TPE a connu une montée en puissance tout au long de
l’année 2017, avec 252 entreprises ayant bénéficié de 11,7 millions d’euros de prêts. D’un
montant maximum de 50 000 euros, ce prêt est proposé à un taux bonifié et dispose d’un
différé de remboursement si bien qu’il ne réduit pas la capacité d’endettement de
l’entreprise. Il vise à compléter le plan de financement d’une entreprise en complément d’un
prêt bancaire ou d’une levée de fonds. Il porte notamment sur des investissements
immatériels ou du fonds de roulement, particulièrement difficiles à financer pour ces
entreprises.

RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Encourager la mise en place d’une politique foncière et immobilière durable et diversifiée sur les
territoires, au service des activités économiques
En synthèse :
-Création d’un groupe de travail « foncier industriel » dans le cadre de la Stratégie Smart Industrie.
La mise en œuvre de cet objectif est détaillée à l’objectif 2.1 « miser sur les filières stratégiques », pour
maintenir l’industrie et les activités de production sur le territoire.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Mobiliser le levier de la commande publique des TPE-PME
En synthèse :
- Adoption du Small Business Act pour l’Île-de-France
- Simplification et dématérialisation des marchés publics
- Amélioration de l’information des TPE-PME
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Le Small business Act francilien adopté par la Région le 9 mars 2017 a pour objectif de faciliter
l’accès à la commande publique des TPE-PME, y compris celles de l’économie sociale et solidaire, et
avec une attention particulière pour les entreprises innovantes.
Simplification et information sont les 2 principaux axes qui ont conduit les actions de la Région dans
la mise en œuvre de ce plan :
‐

En matière de simplification, la Région a accéléré le processus de dématérialisation de la
commande publique en généralisant dès le dernier trimestre 2017 la réponse par voie
électronique et le dispositif Marché Public Simplifié qui permet aux candidats de limiter les
documents à transmettre à l’appui de leur candidature.

‐

Pour mieux informer les TPE-PME, notamment sur la programmation des achats, la Région a
mis en place la première convention fournisseurs sur les marchés de travaux en décembre,
ou la participation des acheteurs de la Région à divers évènements dans le cadre de la
politique de sourcing généralisée avec la nouvelle organisation des achats du conseil
régional. Des actions particulières ont été organisées à l’attention des acteurs de l’ESS avec
notamment une présentation de la programmation des achats 2018.

La Région s’appuie également sur le GIP Maximilien pour la mise en œuvre de ces objectifs. La
création d’un portail commun de dématérialisation des marchés publics franciliens a été le moteur
de la création de Maximilien, dont ses missions sont les suivantes :
‐ faire de la commande publique un levier de développement économique en facilitant
notamment l’accès des TPE/PME à la commande publique ;
‐ faire de la commande publique un facteur d’insertion et d’emploi ;
‐ faire de la commande publique un facteur d’achat responsable sur le plan
environnemental ;
‐ développer les usages numériques sur le territoire francilien et optimiser la chaîne de l’achat.
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Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 2.3 de la Stratégie #LEADER

Nombre d'entreprises financées

302

Financements Région (millions d’euros)

34,2

Nombre d'entreprises financées

1 742

Financements totaux (prêts) (millions d’euros)

726,2

Financements Région (millions d’euros)

5

Nombre d'entreprises financées

252

Financements totaux (prêts) (millions d’euros)

23,4

Financements Région (millions d’euros)

4

Nombre d'entreprises financées

13

Financements Région (millions d’euros)

1,8

TP'up / PM'up

FRG

Prêt croissance TPE

Back'up reprise et
sauvegarde

‐
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3. Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover
sur tous les territoires
3.1 ACCOMPAGNER LA CREATION D’ENTREPRISES ET LE DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRENEURIAT
LE CONTEXTE
L’Île-de-France joue un rôle majeur dans la création d’entreprises, se positionnant dans le peloton de
tête des régions les plus dynamiques d’Europe : elle est la première région de France en nombre de
créations d’entreprises avec 30 % des créations d’entreprises en France. En 2017, 178 500 entreprises
ont été créées en Île-de-France.
Les entreprises créées sont de plus en plus robustes et pérennes. Sur les entreprises créées en 2010
dans le secteur marchand non agricole, hors régime de l’auto-entrepreneur, 62,8 % sont toujours
actives 5 ans après contre 60,4 % en France. Une situation plus positive qu’en 2006 (49 % d’entreprises
pérennes) bien que l’apparition du régime de l’auto-entrepreneur rend la comparaison difficile.
L’accompagnement des entrepreneurs et des porteurs d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise constitue l’un des principaux leviers pour rendre les projets de création/reprise plus
pérennes et plus riches en emplois : 90 % des projets accompagnés par des structures comme
Initiative, BGE ou Réseau entreprendre sont pérennes au bout de 5 ans contre 50 % pour des
entrepreneurs non accompagnés.

« Pour aller plus loin »
CROCIS-CCI Paris IDF, Lettre 2017 de la création d’entreprise en Île-de-France, septembre 2017
IAU, Développement économique et entrepreneuriat : quelles actions intercommunales ?, 2017
IAU, Le dispositif étudiant-entrepreneur en Île-de-France, février 2018
INSEE, Auto-entrepreneurs en Île-de-France, juillet 2017
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LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Développer une politique de sensibilisation à l’entrepreneuriat
- Accompagner les projets des créateurs et des repreneurs, et coordonner l’appui à l’échelle des
bassins d’emploi
- Créer des espaces dédiés à l’entrepreneuriat dans tous les territoires franciliens
En synthèse :
-Un nouveau parcours d’accompagnement de la création / reprise d’entreprises :
Entrepreneur#LEADER doté de 27 millions d’euros en 2017
-Des politiques spécifiques menées en faveur de l’entrepreneuriat dans les Quartiers en politique de
la ville (QPV) et auprès des étudiants
La Région a adopté en juillet 2017 sa nouvelle politique en faveur de l’entrepreneuriat. Son objectif
est de créer un véritable effet de levier sur la
pérennité des créations/reprises d’entreprise
Objectif pour 2019 : 15 000 créateurs/repreneurs
en Île-de-France, améliorer la qualité de
accompagnés
par
an
(25
%
des
service dans toute l’Île-de-France et rendre
créateurs/repreneurs franciliens)
l’entrepreneuriat accessible à ceux qui en
sont jusqu’à présent tenus écartés, en raison de leur genre ou de l’endroit où ils vivent.
D’ici 2019, les objectifs sont les suivants :


Un objectif de 25 % des créateurs/repreneurs franciliens accompagnés (hors microentrepreneurs) soit 15 000 par an, contre 9 600 en 2017 (12 %).



Un effort significatif porté à l’entrepreneuriat des personnes qui s’en tenaient éloignées avec
l’objectif d’accompagner 50 % de femmes créatrices d’entreprises contre moins de 40 %
aujourd’hui, et 15 % de créateurs-repreneurs issus des territoires fragiles (Quartiers en
politique de la ville et Zone de revitalisation rurale) contre 10 % en 2017. L’attention sera
maintenue en faveur des demandeurs d’emplois qui devront représenter 60 % des publics
accompagnés.



Le déploiement d’un parcours coordonné du créateur/repreneur en trois étapes : la phase «
ante création » pour préparer son projet, la phase de recherche de financement et enfin la
phase « post création » sur les 3 premières années de vie de l’entreprise. La Région sera très
attentive à ce que cette dernière phase, décisive pour la survie de l’entreprise et dont elle
s’était jusqu’à présent tenue à l’écart, soit proposée à tous les publics.

En 2017, la Région conditionne son soutien aux réseaux d’accompagnement à l’entrepreneuriat à la
mise en place d’un parcours unique coordonné du créateur/repreneur, sur les différentes phases de
la création/reprise d’entreprises, de manière homogène et de qualité sur les 24 bassins d’emplois
franciliens.

L’objectif est de faciliter les démarches des créateurs et repreneurs en trois étapes clés :
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1 –bâtir mon projet (ante création) : jusqu’à 12 h de conseil pour finaliser son étude, formaliser
son business plan, choisir son statut juridique, fiscal et social, tester son activité et faire ses
premiers pas d’entrepreneur en couveuses-lab, etc. Cette offre est pilotée par le réseau BGE
et mise en œuvre avec les réseaux CCI Paris Île-de-France, CRMA, BGE, et les couveuses
(GEAI, Astrolabes, Rives de Seine Initiatives).
2- financer mon projet : jusqu’à 50 000 € et 120 000 € pour les projets technologiques
innovants pour structurer financièrement son projet à travers l’analyse de business plan et la
mobilisation de microcrédit, garantie bancaire ou prêt d’honneur. Cette offre est pilotée par
l’association régionale Initiactive IDF et mise en œuvre avec les réseaux IDF Active, Initiative
IDF, Réseau Entreprendre et ADIE
3- piloter mon entreprise (trois premières années) : pour construire le pilotage de son
entreprise, développer son réseau et ses opportunités d’affaires, effectuer les recrutements
pertinents, etc. Cette offre est pilotée par la CCI Paris Île-de-France avec les réseaux
intervenant sur les deux premières étapes.
Au total, cette politique a mobilisé un budget de 27 millions d’euros en 2017.
Ce nouveau parcours s’accompagne :
‐ du renforcement d’une politique entrepreneuriale en direction des quartiers Politique de la
Ville (détaillé à l’objectif 3.4) ;
‐ d’une politique spécifique en faveur de l’entrepreneuriat étudiant et la création de start-ups
dans les campus universitaires.
Sur ce dernier axe, la Région intervient par 3 niveaux (pour près de 440 000 euros), qui ont permis de
soutenir 130 projets et près de 300 étudiants entrepreneurs accompagnés :
‐ La sensibilisation et détection, avec le soutien à l’association les Entrepreneuriales d’Île-deFrance (ALEIDF) et le renforcement de l’accompagnement proposé par les PEPITE
avec notamment la création d’une communauté « PEPITE Île-de-France ».
‐ La pré-maturation / maturation des projets avec une aide financière pour des chèques
conseil de 3 000 euros accordés à près de 50 projets sélectionnés par les PEPITE. Sur ce volet,
la COMUE Paris Sciences et Lettres a pu bénéficier de financements européens FEDER à
hauteur de 370 000 euros.
‐ L’accélération des projets avec :
‐ la création du programme PEPITE STARTER Île-de-France à Station F qui accompagne
et accélère sur 5 mois les projets d’étudiants entrepreneurs issus des 8 PEPITE
franciliennes. Le financement régional profite à deux promotions de 40 étudiants (soit
une quinzaine de projets) et leur permet de bénéficier d’un bootcamp, de workshops
et ateliers de formation hebdomadaire, de rendez-vous avec des experts et d’un suivi
dispensé par des mentors. ;
la valorisation des meilleurs projets PEPITE avec la création du prix tremplin PEPITE Île-de-France dont
l’objectif est d’encourager et de soutenir les projets de création d’entreprises chez les étudiants et les
jeunes diplômés, en récompensant les meilleurs projets innovants issus des PÉPITE franciliennes.
L’obtention de ce prix permet aux projets de bénéficier de chèques conseils d’une valeur de 600
euros donnant accès à des prestations
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Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 3.1 de la Stratégie #LEADER

Entrepreneur #Leader

Nombre de créateurs / repreneurs accompagnés
(cible 2019)

15 000

Financements Région + FSE (millions d’euros)

27,3
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3.2 ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS
COMPETENCES ET EN EMPLOIS DES ENTREPRISES

DES

BESOINS

EN

LE CONTEXTE
L’Île-de-France concentre près d’un quart de l’emploi national. L’emploi francilien se caractérise par
des contrastes importants entre une représentation très forte des cadres (1/3 des cadres français) et
une sous-représentation des employés et ouvriers.
De nouveaux besoins en compétences émergent avec des transformations socio-économiques
majeures en cours (développement des nouvelles technologies, prise en compte des contraintes
environnementales, vieillissement de la population…). A ces potentielles créations d’emplois,
s’ajoutent des recrutements pour compenser les départs à la retraite. Certaines entreprises ont déjà
des difficultés à recruter certains profils.
S'appuyant sur l'analyse des évolutions macroéconomiques et démographiques que devraient
connaître l’Île-de-France, une étude prospective réalisée par Défi métiers a estimé qu'entre 2013 et
2030, 520 000 à 728 000 emplois seraient créés en Île-de-France, soit entre 30 % et 40 % des créations
nationales d'emploi prévues sur cette période.

« Pour aller plus loin »
Défi-métiers, Les métiers de demain en Île-de-France, 2016
DIRECCTE, Jeunes franciliens dans les politiques d’insertion et d’emploi, mai 2017
INSEE, Malgré de fortes disparités, la mixité des métiers progresse en Île-de-France, mars 2017
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LES ACTIONS
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Assurer une meilleure adéquation entre les besoins en compétences des entreprises et l’offre de
formation à l’échelle des bassins d’emploi
- Identifier les secteurs les plus impactés par les mutations numérique, écologique et sociale et
déployer l’accompagnement adéquat
En synthèse :
- Poursuite des travaux du CREFOP sur les politiques régionales d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelle
- Lancement d’un outil Big data avec Adecco Analytics pour identifier les métiers en tension et
adapter l’offre de formation en conséquence
- Création de 2 Campus des métiers des qualifications sur des filières stratégiques pour l’Île-de-France
dans les domaines de l’aéroportuaire et de l’automobile.
L’année 2017 est venue clôturer 4 ans de mandature du Comité régional de l’emploi, la formation et
l’orientation professionnelle (CREFOP) d’Île-de-France. Le CREFOP assure à l’échelle régionale
l’articulation des politiques publiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles. Lieu de
concertation quadripartite (Etat, Région, représentants des salariés et des employeurs), ses
différentes instances se sont réunies régulièrement (une vingtaine de fois) tout au long de l’année
2017, afin d’émettre des avis sur les orientations stratégiques de la Région et de l’Etat comme par
exemple sur l’orientation, la carte des formations, le handicap…
A la demande de l’Etat, une démarche a été initiée permettant d’identifier les dépenses régionales
de l’ensemble des partenaires en matière d’orientation, d’emploi et de formation professionnelles
pour l’année 2015, avec comme perspective de pouvoir poursuivre ce travail pour les années
suivantes.

Plusieurs outils ont été mis en place pour identifier les métiers en tension et adapter l’offre de
formation professionnelle aux besoins des entreprises en conséquence :


La Région s’est dotée d’une application numérique de pilotage par le big data, en
partenariat avec Adecco Analytics. Cet outil permet de visualiser à l’échelle des 24
bassins d’emploi les métiers en tension sur le marché du travail et d’identifier les
besoins en compétence au regard de l’offre de formation existante. Ainsi grâce à cet
outil et à l’expertise de ses équipes, la Région Île-de-France peut piloter l’adaptation
de son offre de formation afin de réduire les écarts entre les chercheurs d’emplois et
les besoins concrets des entreprises.



Parce que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière par les
transformations de l’économie, 2 Campus des métiers et des qualifications (CMQ) ont
été développés en 2017 par la Région, aux côtés des trois rectorats franciliens, dont le
but est de coordonner et compléter l’offre de formation sur les filières les plus
stratégiques :
o le premier dédié au hub aéroportuaire et échanges internationaux ;
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o

le second sur la conception et construction automobile.

L’année 2017 a été marquée par leur installation avec la mise en place d’une
gouvernance structurée et organisée avec le recrutement de directeurs
opérationnels en charge de prioriser les premières actions notamment dans les
domaines de la valorisation de ces métiers en tension.
Un nouveau projet de campus a été déposé sur la thématique de « l’aéronautique et
spatial – conception, production et maintenance 4.0 ». Ce projet a pu être mené
après un travail très partenarial avec les trois rectorats et la forte implication des
acteurs économiques, des opérateurs de la formation de la filière concernée.
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RAPPEL DES OBJECTIFS :
- S’appuyer sur l’offre de formation initiale et continue rénovée dans le cadre du CPRDFOP, comme
facteur de compétitivité et d’accompagnement des mutations par les entreprises.
- Favoriser le placement dans l’emploi des demandeurs d’emploi stagiaires de la formation
professionnelle
- Favoriser le placement dans l’emploi des publics fragilisés
En synthèse :
- Développement d’une offre de formation des demandeurs d’emploi priorisée sur les métiers en
tension et d’avenir, grâce à une analyse fine des besoins en formation des secteurs et des territoires
- Lancement de partenariats innovants permettant de favoriser le placement en emploi des
stagiaires de la Région
L’année 2017 a été marquée par la préparation du nouveau marché qualifiant de formations
professionnelles lancé en 2018, qui vise à favoriser un retour à l’emploi rapide des demandeurs
d’emploi et de répondre aux tensions en recrutement subies par les entreprises franciliennes.
Les métiers en tension ont été identifiés à partir :
‐ du bilan des programmes précédents, effectué avec les opérateurs.
‐ d’un diagnostic de Pôle emploi ; des analyses faites par les observatoires Emplois/formations,
les éléments de l’Etat sur les secteurs professionnels.
‐ des analyses territoriales notamment remontées par l’outil Big data avec Adecco Analytics ;
et des réunions effectuées avec les acteurs territoriaux.
‐ des 80 rencontres réalisées avec les Branches professionnelles et les acteurs de la formation
(OPCA, OPACIF) pour l’ensemble des domaines commandés ;
Ce diagnostic sur les métiers tension a permis de déterminer l’achat en 2018 de nouvelles formations
sur les métiers en tension du territoire francilien à travers le « Programme régional de formations pour
l’emploi PRFE » pour offrir sur tout le territoire francilien des formations qualifiantes, visant un retour
rapide à l’emploi, avec priorisation de formations courtes professionnalisantes destinées à acquérir
des compétences professionnelles immédiatement mobilisables dans le cadre d’un emploi. Ce
dispositif, doté de 85 M€ permettra d’offrir environ 20 000 places prévisionnelles de formation aux
demandeurs d’emploi franciliens.
Le travail réalisé en 2017 sur le PRFE a permis de proposer de fortes évolutions par rapport à l’ancien
programme :
‐ la commande du PRFE est territorialisée sur 70% des lots, sur la base des bassins d’emploi ou
de regroupements de bassins.
‐ ce marché laisse une place plus importante aux propositions innovantes, notamment
pédagogiques et technologiques, pour répondre au mieux aux besoins.
‐ une prime à la performance est créée, basée : sur le retour à l’emploi des stagiaires et sur le
respect par l’organisme du public cible.
‐ le programme sera piloté via des bons de commande permettant une adaptation aux
évolutions du besoin emploi formation en cours de réalisation du programme, ainsi qu’une
adaptation à l’émergence de besoins territorialisés ;
‐ la signature d’une charte du stagiaire, par laquelle tout stagiaire dont la formation est prise
en charge par la Région s’engage à fournir des données personnelles utilisables auprès
d’opérateurs privés susceptibles de l’aider à retrouver un emploi.

Stratégie #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France

47

En 2017, la Région a également travaillé à l’élaboration de partenariats avec des structures
innovantes, permettant de proposer de nouveaux services aux stagiaires régionaux pour favoriser
leur placement à l’emploi.
Ainsi, un travail important a été réalisé avec QAPA, plate-forme de recrutement (Jobboard ou
encore sites d'emplois), qui met en relation les souhaits et compétences des candidats avec les
besoins des recruteurs en temps réel. Grâce à des outils de matching, d’indexation et d’intelligence
artificielle qui s’appuient sur le traitement et l’analyse des données des utilisateurs, les candidats et
les recruteurs sont mis en relation instantanément. Le matching est réalisé en temps réel en se basant
sur les compétences liées à chaque métier. Le site www.qapa.fr compte aujourd’hui plus de 5
millions de membres inscrits (dont plus de 2 millions franciliens) et diffuse plus de 300 000 offres
d'emploi. Il y a actuellement plus de 45 000 entreprises qui recrutent sur ce site.
En matière d’apprentissage, l’année 2017 a vu l’ouverture de deux nouveaux CFA : Mobilité Urbaine
Durable et Open CFA (premier CFA tout numérique) et une hausse du nombre d’apprentis de 6% en
un an (85 902 apprentis en 2017), notamment des apprentis âgés de 26-30 ans avec une
augmentation de 1 956 apprentis sur cette tranche d’âge (soit +76,5%).
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3.3 FAVORISER LA DIVERSITE DE L’ECONOMIE FRANCILIENNE
LE CONTEXTE
L’Île-de-France est la 1ère région française de l’artisanat avec plus de 206 000 entreprises artisanales,
représentant 19 % des entreprises franciliennes. Son poids économique est majeur : l’artisanat réalise
50 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 4,29 milliards d’euros à l’export. Le tissu entrepreneurial
se caractérise par une forte vitalité, avec une hausse continue du nombre d’entreprises et de
créations (+ 163 % entre 2006 et 2016 vs 74 % au niveau national), plus particulièrement sur Paris, le
nord et l’est de l’Île-de-France.
Cependant, l’artisanat présente également un certain nombre de fragilités et de fortes marges de
progrès en matière d’emploi : le dynamisme entrepreneurial ne s’accompagne pas d’une hausse de
l’emploi salarié (65 % des entreprises n’emploient aucun salarié), même s’il se stabilise en 2016 après
7 années de baisse continue. Les difficultés de recrutement dans le bâtiment, les métiers de bouche
ou la production industrielle perdurent, et l’artisanat francilien se distingue par une faiblesse de
l’apprentissage (20 % en IDF contre 35 % au niveau national), les métiers de l’artisanat connaissant un
fort déficit d’attractivité auprès des jeunes. Enfin, plus de 63 % des entreprises artisanales ne sont pas
reprises, et les transmissions peu anticipées avec un risque de perdition de savoir-faire d’excellence.
Ces difficultés vont de pair avec le phénomène grandissant de dévitalisation commerciale des
centres villes et des territoires ruraux (offre foncière trop chère et inadaptée aux besoins, manque de
visibilité sur les locaux et foncier disponibles, besoins de déplacements des artisans insuffisamment
pris en compte). L’artisanat doit également répondre au défi majeur de la transition numérique et
écologique.
Le secteur de l’économie sociale solidaire représente 7 % de l’emploi salarié en Île-de-France avec
388 700 salariés employés dans 26 300 établissements. Le tissu des structures du secteur se caractérise
par leur petite taille (77 % des établissements de l’ESS comptent moins de 10 salariés) et les acteurs
de taille moyenne voire importante tirent la croissance du secteur (les 23 % d’entreprises de plus de
10 salariés regroupent 85 % des emplois du secteur).
L’Île-de-France compte 250 000 emplois dans l’économie verte, compétences clés pour faciliter le
développement de l’économie circulaire.

« Pour aller plus loin »
CRMA Île-de-France, Les chiffres clés de l’Artisanat francilien, 2017
DRIEA, Dynamiques spatiales du commerce en Ile-de-France, 2016
DRIEA, Sur la route de l’économie circulaire : 20 découvertes insolites en Ile-de-France, 2016
IAU, Cartographies du commerce en Île-de-France, septembre 2017
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LES ACTIONS
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Soutenir et accompagner la dynamique et les mutations de l’artisanat et du commerce sur
l’ensemble du territoire francilien
En synthèse :
‐ 85 millions d’euros affectés en 2017 par la Région pour soutenir les artisans et commerçants
‐ En 2018, un plan en faveur des artisans et des commerces sera annoncé
La Région s’est engagée en juillet 2017 à élaborer une stratégie régionale en faveur de l’artisanat et
du commerce pour la période 2018-2021. En 2017, la Région a ouvert une large concertation en
auditionnant près de 45 experts et professionnels chargés en portant une attention particulière à 6
enjeux clés pour les artisans franciliens :
- Emploi - formation - apprentissage (transmission des savoir-faire, attractivité des métiers,
développement des compétences)
- Aménagement du territoire (revitalisation des commerces et centre-ville, accès au foncier-offre
immobilière, sécurité des points de vente, mobilité / livraison)
- Digital et innovation (digitalisation des artisans, e-commerce, innovation technologique et
environnementale)
- Développement durable/économie circulaire (gestion des déchets, hygiène, transports propres...)
- Rayonnement international – métiers d’art - tourisme (valorisation, export / tourisme)
- Financement – Reprise et transmission d’entreprises.
Des assises de l’artisanat sont organisées en juin 2018 afin de présenter les grandes lignes du nouveau
plan régional en faveur de l’artisanat et des commerces.
Au-delà du plan en faveur de l’artisanat et des commerces pour 2018-2021, il faut rappeler que la
Région est d’ores et déjà fortement engagée pour soutenir les artisans et commerçants, avec plus
de 85 M€ affectés en 2017 à l’artisanat et aux commerces de proximité, à travers ses aides aux
entreprises (TP’Up, prêt croissance TPE détaillés à l’objectif 2.3.), la politique Entrepreneur #LEADER en
faveur des créateurs et repreneurs d’entreprises (détaillé à l’objectif 3.1), le soutien aux commerces
de proximité en zones rurales (détaillé à l’objectif 3.4), les aides au financement des apprentis, le
financement des CFA permettant de former à ces métiers, ou encore le soutien à l’acquisition de
véhicules par les artisans.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Accompagner le développement et l’intégration économique de l’économie sociale et solidaire
En synthèse :
-Définition et mise en œuvre d’une nouvelle politique stratégie en faveur de l’Economie sociale et
solidaire (ESS), présentée au secteur en octobre 2017
-Installation d’un « Conseil Stratégique de l’ESS », instance d’échanges périodiques avec les grands
leaders du secteur
-En 2018, lancement d’un « accélérateur au changement d’échelle »
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L’année 2017 a permis l’élaboration et la présentation d’une nouvelle politique stratégique en faveur
du développement économique de l’ESS en Île-de-France.
Durant le premier semestre, une vaste étude a été menée, visant à identifier et qualifier les enjeux de
l’ESS en Île-de-France, et à déterminer les axes stratégiques et actions à mener dans le cadre de la
future politique régionale de soutien à l’ESS. La méthode a été celle de la concertation : plus de
trente entretiens ont été réalisés avec les acteurs franciliens de l’ESS (Structures, têtes de réseau,
financeurs, réseaux d’accompagnement, CRESS, DIESS…), ainsi que des séminaires réunissant une
grande variété d’acteurs du secteur.
Cela a conduit à la présentation, le 5 octobre 2017, d’une stratégie renouvelée, assise sur trois axes :


Soutenir la croissance, les investissements, et l’innovation du secteur :
o ouverture à toutes les structures de l’ESS, quel que soit leur statut, des aides
régionales aux entreprises (TP’up, PM’up, Innov’up) ;
o mobilisation des achats publics de la Région pour apporter du chiffre
d’affaires aux structures de l’ESS, tout en aidant la filière de l’Insertion par
l’Activité Economique à se structurer pour accéder à ces marchés, l’objectif
fixé étant qu’un quart des marchés de la Région, à horizon 2020, comportent
une clause sociale ou une part réservée à l’ESS ;
o soutien à la mise en place d’un « accélérateur au changement d’échelle »
pour 10 à 15 structures de l’ESS à fort potentiel de développement et de
création d’emplois.



Favoriser les apports d’affaires et coopérations entre ESS et secteur privé « classique »,
et secteur public.



Contribuer à la structuration d’un écosystème plus lisible
o Renforcement de la Chambre Régionale de l’ESS (CRESS) ;
o Lisibilité de l’offre d’accompagnement et de financement à l’échelle des bassins
d’emplois.

Plusieurs actions de cette nouvelle stratégie ont d’ores et déjà été mises en œuvre, fin 2017 :
 adoption d’une convention entre la Région et la CRESS, assise sur un plan d’action qui
met l’accent sur la structuration des filières, le développement d’affaires, et la lisibilité de
l’écosystème pour les chefs d’entreprises : offre d’accompagnement, de financement…
 adaptation des aides UP pour en permettre une plus grande accessibilité aux acteurs de
l’ESS ;
 redéploiement du Fonds InvESS IDF (anciennement dénommé Equisol) : adoption d’une
nouvelle stratégie d’investissement, laissant une plus large place à la performance
économique et à l’innovation sociale ; renouvellement du comité d’investissement ;
augmentation de capital de 3M€ (dont la moitié apportée par la Région), adoption d’un
nouveau nom.
La mise en œuvre de la stratégie se poursuit sur l’année 2018 :
 lancement de « l’accélérateur au changement d’échelle », qui accompagnera chaque
année 10 à 12 entreprises de l’ESS qui souhaitent mettre en œuvre des projets de
développement majeurs en Ile-de-France (qu’elles y soient déjà implantées, ou souhaitent au
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contraire y engager un plan d’implantation, à partir d’un succès démontré dans une autre
région). Ces entreprises seront sélectionnées pour leur potentiel de croissance et de création
d’emplois dans la région. Cet accélérateur sera déployé par INCO, HEC et Accenture, ces
trois acteurs intervenant en consortium pour offrir un accompagnement multidimensionnel et
des expertises de haut niveau aux entreprises lauréates ;préparation d’un « Social Business
Challenge » pour accroître les coopérations entre entreprises « classiques » et entreprises
sociales ;
adoption d’un ambitieux plan d’action pour le changement d’échelle de l’IAE en Ile-deFrance (avec l’inter-réseau de l’IAE en Ile-de-France), avec notamment pour ambition un
référencement opérationnel de l’offre de services de l’IAE, une communication plus
marquante, et des travaux visant à aider les structures à atteindre une taille critique par le
biais de regroupements ;développement des clauses d’insertion dans les marchés de la
Région et des marchés réservés à des entreprises de l’ESS en particulier aux Structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE) et secteur du handicap sur de nouveaux
secteurs : reconditionnement équipement informatiques, communication et numérique ou
encore construction et rénovation des lycées (allotissement spécifique).

RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Encourager le développement de l’économie circulaire
En synthèse :
- Mise en place de la commission d’élaboration et de suivi du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets (PRPGD)
- Lancement de la concertation pour un plan d’actions en faveur de l’économie circulaire
- En 2018, élaboration d’une stratégie en faveur de l’économie circulaire
Dans le cadre des travaux d’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD), la Région a mené en 2017 une concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, et notamment les représentants du monde économique, sur les enjeux et les actions à
mener en faveur de l’économie circulaire.
Cette concertation doit aboutir en 2018 à un plan d’action en faveur de l’économie circulaire dont
la mise en œuvre est pilotée par la Région,
En 2017, la Région a apporté son soutien à 100
avec l’ensemble des acteurs franciliens
concernés. Ce plan d’action intégrera les 7
projets d’économie circulaire pour 10 millions
piliers de l’économie circulaire. Son
d’euros
élaboration
a
été
précédée
d’un
diagnostic de la situation francilienne au regard de l’économie circulaire qui comprend notamment
une analyse des flux de matières qu’il s’agisse de ressources ou de déchets, une identification des
filières économiques existantes et à fort potentiel, ainsi qu’un état des lieux des initiatives engagées.
Une commission consultative d’élaboration et de suivi du PRPGD a été mise en place en juin 2017
pour suivre l’ensemble des travaux. Elle est présidée par la Présidente de Région ou son représentant
et est constituée de près de 190 membres représentant l’ensemble des parties prenantes : élus
régionaux, Conseils Départementaux, collectivités à compétence collecte et traitement des
déchets, services de l’Etat, Chambres Consulaires, opérateurs de la gestion des déchets,
représentants du secteur du BTP, des activités industrielles, des professionnels et établissements de
santé, des acteurs du transport, et des acteurs du foncier, éco organismes, associations de
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protection de l’environnement, de consommateurs, et du secteur du réemploi et de la réutilisation.
Afin de piloter les travaux du plan avec ses partenaires privilégiés, la Région a réuni sept fois le
comité technique du PRPGD, où sont présents l’ADEME, la DRIEE, l’ORDIF-IAU et l’IAU.
Entre 2016-2017, la Région a investi 10 millions d’euros dans 100 projets d’économie circulaire, dans
les domaines de la consommation durable, de l’allongement de la durée d’usage et du recyclage :
 55 projets en faveur du « recyclage » (7,2 millions d’euros) ;
 18 projets en faveur de la « consommation durable » dont la lutte contre le gaspillage
alimentaire (804 000 euros) ;
 24 projets en faveur de « l'allongement de la durée d'usage » tel que réemploi, réparation,
réutilisation (1,2 million d’euros).
La Région, à travers l’appel à projet RECYTER, lancé en partenariat avec la CCI régionale,
accompagne les PME et les territoires franciliens, afin de promouvoir des modes de gestion des
déchets et production responsables dans une logique de mise en synergie et de mutualisation.
Dans le cadre de la démarche Circul'art, la Région a mobilisé les acteurs de la filière du cinéma et
de l'audiovisuel, afin d’identifier les synergies et actions concrètes à mettre en place pour favoriser
l’économie circulaire dans ce secteur emblématique de l’Île de France qui accueille plus de 50%
des tournages de films de l'Hexagone chaque année.
En sus de l’élaboration du Plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, la Région souhaite
inscrire ses ambitions fortes en matière d’économie circulaire dans une nouvelle Stratégie régionale
d’économie circulaire avant la fin de l’année 2018. Cette stratégie économie circulaire se veut
ambitieuse et participative pour pouvoir répondre aux nombreux enjeux et intégrer l’économie
circulaire de manière transversale dans l’ensemble des politiques de la Région. Elle vise à valoriser les
initiatives déjà menées, mais aussi à accompagner la mise en œuvre et la diffusion des principes de
l’économie circulaire dans tous les secteurs de l’économie francilienne.
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3.4 DYNAMISER L’ECONOMIE DES TERRITOIRES RURAUX ET DES QUARTIERS
LE CONTEXTE
L’organisation de l’espace francilien implique des spécialisations économiques, liées à la proximité
du cœur décisionnel. Alors que le cœur concentre les secteurs de pointe et la main d’œuvre très
qualifiée, les territoires ruraux connaissent une pression foncière moins forte, permettant l’installation
des industries et de l’économie présentielle.
Dans les territoires ruraux Seine-Aval, Sud-Ouest Francilien, Sud Essonne, Sud Seine-et-Marne, Est
Seine-et-Marne, Marne-La-Vallée, Nord Est Seine-et-Marne et Est Val d’Oise, la part des actifs
habitant et travaillant dans le même bassin est très importante (73 %). Ces territoires, qui
appartiennent davantage à la sphère présentielle, sont caractérisées par l’importance des activités
liées à l’agriculture, au BTP, à la distribution, à la fabrication, à la santé-action sociale, aux services
de proximité.
Concernant les 272 Quartiers en politique de la ville (QPV) dans 160 communes d’Île-de-France, ils
représentent 1,6 million de résidents, soit 13 % de la population régionale (contre 8 % en France
métropolitaine), dont plus du tiers vit sous le seuil de pauvreté. Ces quartiers sont touchés par une
précarité monétaire, mais présentent un fort potentiel en matière d’entrepreneuriat.
Cartographie
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« Pour aller plus loin »
DIRECCTE, La spécialisation des bassins d’emploi franciliens dans une logique de métropole, avril
2018
DRIEA, La répartition des emplois en Île-de-France : un élément à prendre en compte pour améliorer
les conditions de déplacement, 2017
IAU, Développement économique et entrepreneuriat : quelles actions intercommunales ?, 2017
IAU, Les tiers-lieux : de nouveaux espaces pour travailler autrement, septembre 2017
INSEE, Les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France : la pauvreté comme dénominateur
commun, mais des profils socio-démographiques différents, mars 2017

LES ACTIONS
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Favoriser l’entrepreneuriat partout par la couverture des territoires en tiers-lieux
En synthèse :
-Poursuite du déploiement des tiers-lieux avec 12 nouveaux lieux financés par la Région en 2017, sur
3 641 mètres carrés et 332 postes de travail, pour un budget d’un million d’euros
-En 2018, déploiement d’un nouveau service numérique aux tiers-lieux pour faciliter leur mise en
réseau et lancement d’un nouvel appel à projets doté de 1,6 million d’euros
En 2017, la Région a financé 12 nouveaux tiers-lieux (privés, publics, associatifs) pour un
montant de plus d’un million d’euros. La totalité de ces tiers-lieux représente 332 postes de travail,
pour une surface de 3 641 m². Ils viennent s’ajouter aux 621 tiers-lieux aujourd’hui recensés sur le
territoire francilien. Le partenariat qui avait été développé à la SNCF en 2016 se poursuit sur 2017 et
2018. Parmi les porteurs de projets soutenus, 2 seront situés en gare de Gagny et en gare de
Vaucresson. La Région soutient également des projets de coworking portés par la Chambre de
Commerce et d’Industrie, avec un espace à Versailles et un autre à Bobigny.
Pour poursuivre le soutien régional aux tiers-lieux, un nouvel appel à projets est lancé en juin 2018
doté de 1,6 millions d’euros. La Région porte par ailleurs la création en 2018 d’un nouveau service
numérique pour que les usagers disposent sur même plateforme de l’ensemble de l’offre en tierslieux. Cet outil permettra aussi de faciliter les échanges entre les gestionnaires de ces lieux.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Favoriser le développement des activités économiques créatrices d’emploi dans les territoires ruraux
En synthèse :
-Au titre du pacte rural, soutien renforcé aux commerces de proximité dans les territoires ruraux
- En 2018, adoption du Pacte agricole de la Région
Mesure phare du volet économique du Pacte rural, la sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural se décline en deux dispositifs d’aide régionale :
 l’un en faveur des commerces de centre-ville ou centre-bourg ;
 l’autre en faveur de la revitalisation commerciale des communes et EPCI ruraux.
En 2017, cette politique a permis de soutenir 46 opérations (aide au maintien ou à la reprise du
commerce, travaux de rénovation, d’agrandissement ou de mise aux normes, acquisition de
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matériel neuf,…) portées par des commerces de proximité (boulangeries, bars-brasseries,
boucheries, poissonneries, pharmacies, salons de coiffure ou de beauté, fleuristes, opticiens,
restaurants) situées dans 41 communes rurales d’Île-de-France. Certains porteurs de projets ont pu
bénéficier de surcroît de l’appui de structures-conseils telles que les chambres consulaires grâce à la
prise en charge à 100 % des frais d’ingénierie par la Région. Venues s’ajouter aux 37 projets déjà
accompagnés en 2016, ces aides ont concouru au respect des engagements pris au travers du
Pacte rural dont notamment l’objectif de favoriser l’attractivité des territoires ruraux.
S’agissant de la revitalisation commerciale
des communes et EPCI ruraux, l’action
soutenus par la Région en 2017
régionale a permis d’accompagner 16
opérations en 2017 pour des projets
d’acquisition, de création ou de reprise de commerces ou de halles de marché, ainsi que des
opérations d’aménagement de voirie utiles au développement du commerce de proximité (trottoirs
et parcs de stationnement essentiellement).

46

commerces de proximité en territoire rural,

Au total, la sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural a bénéficié de 3,915 millions
d’euros de subventions d’investissement depuis son démarrage (juillet 2016). Au titre de 2017,
l’enveloppe votée en faveur de cette mesure s’élève à 2,857 millions d’euros.
Un travail de communication et de réseautage auprès des partenaires (collectivités, chambres
consulaires, opérateurs du financement…) a été réalisé en 2017 pour mieux faire connaitre la
politique de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural et pour essaimer dans les
territoires ruraux les plus dévitalisés de la région Île-de-France. Des réunions d’information ont
notamment été réalisées auprès des acteurs et relais locaux.
En 2018, la Région adopte son Pacte agricole, complémentaire au Pacte rural adopté en 2016. Ce
livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 vise notamment à préserver les terres
agricoles, soutenir les jeunes agriculteurs et encourager l’installation, travailler à la structuration des
filières franciliennes ou bien encore assurer un soutien spécifique à l’élevage francilien. Un accent
particulier est porté sur le développement de l’agriculture biologique et des circuits-courts afin
d’approvisionner les cantines des lycées franciliens en circuits-courts, produits locaux et biologiques à
l’horizon 2024. Enfin, l’action de la Région en tant qu’actrice de la transition écologique et
énergétique sera développée.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Favoriser le développement des activités économiques créatrices d’emploi dans les Quartiers en
politique de la ville
En synthèse :
- La création d’un fonds Impact Création pour aider des entrepreneurs à ouvrir des commerces
franchisés en QPV
- Un appel à projets avec l’Agence France Entrepreneur, pour développer des solutions
d’accompagnement innovantes à l’entrepreneuriat dans les QPV
En 2017, la Région a décidé de renforcer sa politique en faveur de l’entrepreneuriat dans des
actions dédiées aux QPV en complémentarité avec les dispositifs de droit commun (parcours
Entrepreneur #LEADER détaillé à l’objectif 3.1).
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Le fonds Impact Création IDF a été lancé avec le soutien de la Région qui l’a doté à
hauteur de 6 millions d’euros. Avec ce fonds, la Région souhaite accompagner les
entrepreneurs dans la création d'enseignes en franchise au sein des QPV. Il permet aux
porteurs de projet manquant d’apport personnel (10 % contre 30 à 50 % d’apport
nécessaire sans l’intervention du fonds) de bénéficier d’un prêt afin de compléter le
financement de leur projet d’ouverture de commerce. Une quinzaine de franchiseurs sont
partenaires du dispositif (Carrefour Proximité, Burger King, Speedy, Pharmactiv, Elephant
Bleu …).
Afin de sensibiliser les potentiels porteurs de projets, le fonds porte l’opération
« Montetafranchise.com » qui vise à détecter des candidats disposant d’un potentiel pour
devenir franchisé, leur délivrer une formation en ligne et les accompagner dans la
concrétisation de leur projet.



En partenariat avec l’Agence France Entrepreneur (AFE), la Région déploie des moyens
supplémentaires pour faire émerger ou consolider des solutions d’accompagnement
innovantes à l’entrepreneuriat dans les QPV. Un appel à projets a été lancé avec pour
objectifs d’amplifier les initiatives existantes ayant fait la preuve de leur efficacité
(changement d’échelle), faire émerger des initiatives nouvelles présentant un caractère
innovant, et favoriser le déploiement de projets d’envergure régionale. Pour la période
2017-2019 une enveloppe de 2,6 millions d’euros de financements régionaux (2,1 millions
d’euros) et AFE (540 000 euros) a
été dédiée à cet appel à
19 projets d’accompagnement à l’entrepreneuriat
projets, et 19 candidats retenus.
dans les QPV, soutenus par la Région en 2017
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Indicateurs de réalisation, résultat et impact – 2017 – Objectif 3.4 de la Stratégie #LEADER

Soutien aux tierslieux

Soutien aux
commerces de
proximité ruraux

Nombre de tiers-lieux financés

12

Financements Région (millions d’euros)

1,1

Nombre de mètres carrés

3641 m2

Nombre de postes de travail offerts

332

Nombre de commerces financés

46

Financements Région (millions d’euros)

2,9
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4. Agir collectivement au service des entreprises,
de l’emploi et des territoires
4.1 ORGANISER LA COORDINATION DES ACTEURS ET LA GOUVERNANCE DE
L’ACTION ECONOMIQUE
LES ACTIONS
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Définir précisément la répartition des rôles et leur complémentarité
En synthèse :
-Clarification des financements publics aux entreprises et des compétences économiques entre les
acteurs locaux
-Coopérations territoriales renforcées à l’échelle des 25 bassins d’emplois, à travers notamment
l’organisation des Réseaux #Leader, impulsée par la Région par des méthodes de design thinking
En 2017, la Région a piloté la mise en œuvre de la Stratégie # LEADER en assumant deux
responsabilités nouvelles, confiées par la loi NoTRE, au bénéfice des entreprises franciliennes :
 une compétence exclusive dans la définition et l’octroi des aides aux entreprises ;
 l’exercice d’une fonction de coordination et de rationalisation des initiatives de soutien
aux entreprises, déployées par une pluralité d’acteurs, institutionnels, publics et privés.
L’organisation et la mise en synergie des initiatives économiques locales exercées par les autres
acteurs publics locaux nécessitent la définition d’un cadre juridique conventionnel à même de
garantir la cohérence et la complémentarité de l’action publique en Île-de-France.
Dans ce cadre, la Région a :
 voté une convention cadre permettant aux collectivités infra-régionales qui le souhaitent
d’abonder les régimes d’aides aux entreprises de la Région et autorisé plusieurs
collectivités à abonder ces régimes d’aides par la signature de conventions (Ville de Paris,
Vallée Sud Grand Paris, Est Ensemble, Grand Paris Seine Oise, Paris Ouest La Défense) ;
 conventionné avec les 3 agences de territoire situées en grande couronne (Seine-etMarne, Essonne, Val d’Oise) pour définir avec elles leur socle de missions :
o participer à l’animation territoriale et l’ingénierie de projet à l’échelle des bassins
d’emploi ;
o contribuer à l’implantation des entreprises étrangères en cohérence avec la
chaîne de valeur de l’attractivité définie dans la Stratégie # LEADER;
o participer à la promotion des territoires en lien avec Paris Region Entreprises ;
o appuyer le développement de grands projets structurants.
Cette coopération est renforcée en 2018 par la mise en place des gouvernances locales des bassins
d’emploi, pilotées conjointement par la Région et l’Etat. Il s’agit ainsi de mettre autour de la table
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l’ensemble des acteurs de l’économie et de l’emploi au sein de chaque bassin d’emploi pour
monter des initiatives locales et proposer des solutions concrètes de formations adaptées aux
besoins des employeurs locaux.
Par ailleurs, sous l’impulsion de la Région, les territoires s’organisent pour répondre aux besoins
d’informations et d’orientation des entreprises en proximité. En 2018, les Réseaux #LEADER (nouveau
nom des Guichets Actifs) sont expérimentés dans 4 bassins d’emploi pilotes représentatifs des réalités
territoriales diverses de la Région Île-de-France, Est Ensemble, Grand Orly Seine Bièvre, Ouest 95 et
Sud 91. A travers des méthodes de design thinking, les acteurs de l’accompagnement formalisent la
coordination locale qui facilitera la réponse rapide et efficiente aux besoins d’information et
d’orientation des entreprises, futures utilisatrices du service. L’objectif est d’entamer la démarche
avec 8 bassins d’emploi en 2018 pour couvrir l’ensemble des bassins d’emploi franciliens en 2021.
RAPPEL DE L’OBJECTIF :
Une gouvernance régionale de l’action économique (SRDEII) ambitieuse et collaborative associant
les acteurs et territoires franciliens selon leurs compétences et leurs capacités d’intervention
En synthèse :
-Fédération des acteurs institutionnels et économiques autour de la Région pour piloter la Stratégie
#LEADER : installation de la Conférence stratégique #LEADER et du Comité des partenaires #LEADER
-Le déploiement d’actions concrètes sur l’ensemble des champs de la Stratégie # LEADER, tout
particulièrement en partenariat avec la CCI d’Île-de-France et Pôle emploi en 2017, la Caisse des
dépôts et consignations et l’APEC en 2018.
Dans l’optique de fédérer les acteurs institutionnels et économiques autour de la Stratégie #LEADER,
feuille de route collective pour l’action économique en Île-de-France, la Région s’est entourée des
acteurs de premier plan. Dans ce but, la Région a mis en place les instances dédiées au pilotage de
la Stratégie #LEADER, dans le cadre d’une gouvernance renforcée, souple et agile :


Une Conférence stratégique #LEADER, instance politique resserrée autour des acteurs
institutionnels de premier plan qui prend les décisions stratégiques sur les orientations
économiques pour l’Île-de-France, présidée par la Vice-présidente chargée du
développement économique, de la ruralité et de l’agriculture et dont le premier s’est
tenu en janvier 2018.



Un Comité des partenaires #LEADER, instance élargie aux acteurs de l’économie et de
l’innovation, fédérant les expertises publiques et privées, pour s’assurer de la mise en
œuvre concrète de la Stratégie #LEADER et impulser des propositions d’actions. Ce
comité biannuel s’est réuni pour la première fois en novembre 2017.
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Zoom sur le Comité des partenaires #LEADER :
Piloté par la Région Île-de-France, le Comité des partenaires réunit les acteurs suivants : Assemblée
des Communautés de France , Bpifrance, Business France, CDC, CCI Paris Île-de-France, Centre des
jeunes dirigeants d’entreprise, CRESS, CRMA, Comité Richelieu, COPAREF, CPME Paris Île-de-France,
DIRECCTE Île-de-France, DRRT, EPA Paris-Saclay, EPFIF, GIFAS, GIM, Grand Paris Aménagement, IAU
Île-de-France, Medef, Ordre des experts comptables, Paris Region Entreprises, pôles de compétitivité,
préfecture d’Île-de-France, RAVI, Syntec Numérique.
Sur l’ensemble des champs d’actions de la Stratégie #LEADER, la Région a conventionné
avec les Chambres de commerce et d’industrie d’Île-de-France (représentant plus de 650 000
entreprises) et Pôle Emploi venant concrétiser la stratégie en mesures partenariales concrètes :


Dès 2017, les CCI ont ainsi favorisé la mobilisation des aides régionales par les TPE/PME
pour soutenir leur développement, généralisé la sensibilisation et renforcé
l’accompagnement à l’international des entreprises franciliennes. La Chambre de
commerce et d’industrie Paris Île-de-France a également activement contribué au
déploiement de la marque Choose Paris Région au côté de PRE.



Pôle Emploi s’engage au côté de la Région à anticiper et à accompagner les évolutions
des besoins en compétences et en emplois des entreprises, en travaillant notamment sur
un diagnostic commun des besoins par bassins d’emploi. Pôle Emploi accompagne
également la création d’entreprise sur les territoires en favorisant l’émergence de ces
projets auprès des demandeurs d’emploi, comme solution de retour à l’emploi, en
intervenant en préalable sur l’opportunité de création ou de reprise

En 2018, la Région continue à renforcer ses relations partenariales au service de la stratégie #Leader.
Elle conventionne avec la Caisse des dépôts et consignations et avec l’Apec, au service des
entreprises, des territoires et de l’emploi.

RAPPEL DE L’OBJECTIF :
S’appuyer sur 24 bassins d’emploi pour soutenir le développement des territoires
En synthèse :
-Un groupe de travail avec les partenaires producteurs de données sur les bassins d’emploi
-Un outil de visualisation des données à l’échelle des bassins d’emploi sur le site de Défi-métiers
25 bassins d’emploi ont été définis, à partir de seuils sociodémographiques, de zonages administratifs
et en intégrant des territoires de projets. Un groupe de travail sur les bassins d’emploi, copiloté par la
Région et l’Etat, a été créé, réunissant les partenaires producteurs de données pour structurer
l’appareil statistique sur les questions de développement économique, d’emploi et de formation à
l’échelle des nouveaux bassins d’emploi. Ce groupe de travail a permis de produire, à partir de 2017,
des portraits synthétiques pour chaque bassin. Un outil complémentaire de visualisation de la
donnée à l’échelle des bassins a été mis en ligne sur le site de Défi-Métiers (https://www.defimetiers.fr/tdb-bassins-emploi-formation). Ces outils mis à jour annuellement, accessibles par le grand
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public, doivent permettre de faire connaître cette nouvelle échelle d’action et de diffuser de la
connaissance sur ces territoires.
Ces outils s’articulent avec l’outil Big data développé par Adecco Analytics pour la Région, qui est
un outil de pilotage interne en soutien de la politique régionale de formation professionnelle et de la
territorialisation de son action dans les bassins d’emploi (détaillé à l’objectif 3.2).
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Définir des modes de faire plus rapides et innovants
- Elaborer une stratégie de communication partagée
En synthèse :
-Des aides pour les entreprises renforcées et plus lisibles.
- Un accès simplifié et une optimisation du versement des aides.
La Région a décidé de renouveler l’ensemble de sa gamme d’aides aux entreprises dès 2016, ce qui
a permis de :
 simplifier les aides régionales : dépôt des candidatures tout au long de l’année et instruction
au fil de l’eau pour limiter les délais de décision, clarification des critères de sélection et des
modalités d’intervention, suppression des exclusions sectorielles, etc.
 en renforcer la lisibilité : réduction du nombre de dispositifs et regroupement sous la marque «
up », clarification des cibles de chaque aide, mise en avant de parcours d’entreprises
bénéficiaires pour illustrer concrètement l’objet des aides, etc.
 accélérer le versement des aides : simplification de la phase administrative suivant le vote
des aides par les élus régionaux, organisation de réunions d’informations pour entreprises
bénéficiaires, simplification et explication des conventions financières, etc.
 les rapprocher des entreprises : intégration d’entrepreneurs dans les jurys de sélection, mise
en place d’un réseau des entreprises aidées, consultation régulière des entrepreneurs sur les
orientations à donner aux politiques régionales, etc.
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4.2 MAXIMISER L’EFFET LEVIER DES INTERVENTIONS ET DES FINANCEMENTS
REGIONAUX ET EUROPEENS AUTOUR DE PARTENARIATS ET D’UNE STRATEGIE
D’INFLUENCE COLLECTIVE RENFORCES
LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Accroître la mobilisation des fonds européens
- Développer une stratégie d’influence régionale au niveau européen
En synthèse :
-Montée en puissance de la programmation des fonds européens structurels et d’investissement
(FESI)
-Promotion accrue des programmes européens sectoriels auprès des porteurs de projet franciliens
-Contribution active de l’Île-de-France à la réflexion sur l’évolution des politiques européennes
L’année 2017 a été marquée par l’accélération de la programmation des fonds structurels
européens, avec 196,3 millions d’euros attribués à des projets franciliens, soit près de 40 % de
l’enveloppe allouée à l’Île-de-France par l’Union européenne pour la période 2014-2020. Le taux de
programmation était de 19 % fin 2016 et 4 % fin 2015.
Les fonds européens ont été mobilisés pour la
17,2 millions d’euros de financements européens,
mise en œuvre de la Stratégie #LEADER : 17,2
alloués sur les politiques de la Stratégie #LEADER en
millions d’euros ont été alloués en 2017 à des
2017
porteurs de projets au travers d’appels à
projets lancés par la Région sur l’accueil des entreprises innovantes, l’accompagnement des PME et
le renforcement des usages numériques. Le FEDER a également renforcé la capacité d’intervention
du Fonds régional de prêt d’honneur et du Paris Region Venture Fund.
En parallèle, une dynamique de sensibilisation portant sur les financements européens a été
engagée. Plus de 200 acteurs franciliens et entreprises ont été informés des opportunités liées aux
programmes d’action communautaires dans le cadre d’ateliers et conférences organisés avec des
partenaires tels que PRE, le réseau Entreprise Europe, la Banque européenne d’investissement et les
communautés d’universités et d’établissements (COMUE). En complément, un accompagnement
personnalisé a été apporté à des porteurs de projets dans le cadre de leur candidature aux fonds
structurels et aux programmes Life, Horizon2020, Erasmus + et Interreg.
La Région Île-de-France a contribué à l’évaluation des politiques européennes en matière de
recherche, innovation, formation, éducation et culture, au travers de réponses aux consultations de
la Commission. Le dialogue étroit qui a été instauré avec les instances européennes pour renforcer la
stratégie d’influence de l’Île-de-France a été illustré en juin 2017 par les rencontres de la Présidente
avec Jean-Claude Juncker, Président de la Commission, Carlos Moedas, commissaire en charge de
la recherche, de la science et de l’innovation, Jyrki Katainen, vice-président de la Commission
européenne, en charge de l’emploi, croissance et compétitivité, Pierre Sellal, représentant
permanent de la France auprès de l’UE et Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE pour le Brexit.
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Dans la continuité de la montée en puissance de la programmation des fonds structurels et
d’investissement (FESI) en 2017, la Région Ile-de-France lance en 2018 une stratégie de
communication portant sur les projets soutenus par des financements européens. Leur valorisation
permettra d’incarner l’action européenne sur le territoire et de mettre en lumière le travail réalisé par
les porteurs de projet et leurs partenaires.
Alors que les discussions et négociations autour de l’avenir du budget européen s’accélèrent, la
Région sera particulièrement attentive à la préparation du cadre financier pluriannuel pour la
période 2021-2027 et notamment aux orientations relatives à la future politique de cohésion.
La Région renforcera l’information apportée aux franciliens sur les opportunités de financements
européens et la promotion de l’offre de service de la Région en la matière. En complément de l’aide
individuelle apportée aux porteurs de projets, plusieurs évènements sont prévus pour faciliter l’accès
des collectivités, entreprises et organismes de recherche aux programmes européens (dont le
Brokerage event « Space for Climate and Smart Mobility » soutenu par le dispositif Europe).

RAPPEL DE L’OBJECTIF :
S’appuyer plus largement sur les réseaux d’entreprises, les pôles de compétitivité, les organisations
patronales et les grands groupes pour conduire, mettre en œuvre et relayer l’action économique
régionale dans une logique d’efficience
En synthèse :
-Association de toutes les parties prenantes aux politiques économiques régionales
-Participation direct des entreprises aux actions de la Stratégie #LEADER (Conseil stratégique pour
l’attractivité et l’emploi, Club des ETI)
- Réseau des entreprises soutenues par la Région en 2018
Avec la Stratégie #LEADER, l’association de toutes les parties prenantes à la réflexion stratégique, à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques régionales se fait de manière systématique.
Toutes les politiques économiques de la Région sont co-construites avec la Région, parde vastes
concertations: ce fut le cas pour la politique smart industrie (cf objectif 2.1), la politique en faveur de
l’économie sociale et solidaire (cf objectif 3.3), ou encore la stratégie en faveur des commerces et
de l’artisanat (cf objectif 3.3). Les concertations filières menées en 2018 sont co-présidées par un
acteur de la filière et un dirigeant d’entreprise (à titre d’exemple le GIFAS et SAFRAN pour la filière
aéronautique et spatial).
Afin de s’assurer d’une mise en œuvre conjointe de toutes les parties prenantes, elle installe des
conseils thématiques dans la durée, en charge de suivre la mise en œuvre et la coordination des
acteurs associant tous les acteurs de l’écosystème :


Conseil stratégique de l’ESS, créé en octobre 2017, afin de permettre l’analyse des grandes
tendances du secteur, et se tenir à l’écoute des besoins des acteurs, se réunissant au plus
près de l’exécutif (Présidente de Région et/ou Délégué Spécial à l’ESS). Le Conseil
Stratégique de l’ESS décloisonne la frontière « ESS / privé lucratif » en rassemblant en son sein
non seulement de grands acteurs de l’ESS, mais aussi des entreprises privées impliquées dans
des initiatives innovantes en lien avec l’ESS, ainsi que des représentants des structures de
financement. Composé de 24 membres, il se réunit au moins deux fois par an.

Stratégie #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France

65



Conseil stratégique pour le design, composé de 30 personnalités du design (directeurs du
design de grands groupes, agences, syndicat de designers, Chambre de commerce et
d’industrie, Agence de promotion, écoles de design, architecte, spécialistes matériaux et
impression 3D) et présidé par Valérie Montandon, conseillère régionale. Le Conseil se réunit
deux fois par an en session plénière en présence de la Présidente de la Région. Il a pour
vocation d’aider la région à définir et mettre en œuvre une stratégie régionale en matière
de design pour les cinq prochaines années.



Conseil du numérique, créé en 2018, présidé par Pierre Dubuc, fondateur d’Openclassrooms
et composé de 31 membres spécialistes du numérique, chercheurs, entrepreneurs. Ce conseil
se réunira quatre fois par an avec pour vocation d’aider la Région dans la mise en œuvre de
son programme « Smart Region Initiative », notamment sur les enjeux de formation au
numérique des jeunes et des chômeurs. Ils apporteront leurs recommandations aux assises
régionales de la cyber-sécurité et de l’intelligence artificielle.

La Région a renforcé son lien avec les entrepreneurs et acteurs économiques qui sont désormais
consultés directement pour discuter des orientations stratégiques de la Région :


Dès 2016, la Région a mis en place un Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi, placé
auprès de la Présidente de la Région. Il réunit 27 chefs d’entreprise choisis pour leur vision
globale et prospective. Le conseil stratégique rend des avis consultatifs auprès du Conseil
régional sur les enjeux d’attractivité de l’Île-de-France.



La Région a aussi impulsé la création d’un Club des ETI franciliennes le 6 décembre 2017
(Entreprises de taille intermédiaire) franciliennes. Ce club qui réunit seulement 6 mois après sa
création une quarantaine d’ETI vise à valoriser ces entreprises dynamiques, qui peuvent
constituer des références pour les PME en développement, mais aussi à créer un lieu
d’échanges propices à l’élaboration de différentes politiques régionales (développement
économique, formation professionnelle, transport, télétravail et tiers lieux…).

En juillet 2018, la Région mettra en réseau les entreprises qu’elle soutient (potentiel de plus de 1 500
membres actifs), pour au-delà des solutions financières, répondre aux attentes exprimées par les
dirigeants: des mises en relation qualifiées avec d’autres écosystèmes (ETI, starts-ups, grands
comptes, financeurs), un accès privilégié à l’écosystème de recherche et d’innovation, une
interface avec les services et les élus de la Région.
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4.3 SUIVRE, EVALUER L’ACTION ECONOMIQUE EN S’APPUYANT SUR DES OUTILS
D’AIDE AU PILOTAGE RENFORCES
LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Fédérer les expertises franciliennes dans un but d’aide à la décision
- Relire les enjeux économiques franciliens à l’aune des priorités de la Stratégie #LEADER
- Accroître l’intelligence collective par l’ouverture des données et le partage des savoirs
En synthèse :
-Elaboration collective des outils de pilotage, de suivi et d’évaluation de la Stratégie #LEADER
Pour assurer un pilotage optimal de la Stratégie #LEADER, la Région s’est attelée dès 2017 à mettre
en place deux outils de suivi et d’évaluation, en collaboration avec les parties prenantes :


Un programme pluriannuel d’études et d’évaluation qui organise les travaux d’évaluations in
itinere et ex post de 2017 à 2021 de la Région et ses partenaires. Ce programme a été
présenté et validé avec les acteurs fournisseurs d’études et de données, au sein de l’instance
de pilotage du programme d’études et d’évaluation dont la première s’est tenue le 3 octobre
2017.



Une matrice d’indicateurs ayant vocation à donner une vue d’ensemble des résultats des
actions portées par la Région et les acteurs de l’accompagnement des entreprises, et du
contexte économique francilien.

Ce système de suivi et d’évaluation vise à répondre à un double enjeu :
 rendre compte des actions menées auprès des franciliens ;
 doter les acteurs de la gouvernance de la Stratégie #LEADER d’outils d’aide à la décision.
Sur la base de ces outils, la Région publie régulièrement les chiffres clés de la mise en œuvre de la
Stratégie #LEADER qu’elle communique auprès des acteurs de l’écosystème à l’occasion d’une
conférence grand public dédiée dont la première s’est tenue début 2018.
Zoom sur : L’instance de pilotage du programme de travail pluriannuel d’études et d’évaluations :
Mise en place le 3 octobre 2017 sous le pilotage de la Région, elle a vocation à réunir tous les ans
les principaux producteurs régionaux de données et de connaissances : CESER, IAU, la DIRECCTE
Île-de-France, la DRIEA Île-de-France, l’INSEE, Pôle Emploi Île-de-France, Défi-Métiers, Paris Region
Entreprises, la CRESS, l’ORIE, le CROCIS, la CCI Paris Île-de-France, la CRMA, et associant des
experts pertinents (France Stratégie, CGET, etc.).
C’est notamment l’occasion pour ces acteurs de partager et de se coordonner sur les travaux
d’études menés chaque année.

Stratégie #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Ile-de-France

67

4.4 ACCROITRE LA CAPACITE COLLECTIVE D’ANTICIPATION DES EVOLUTIONS DE
L’ENVIRONNEMENT FRANCILIEN
LES ACTIONS
RAPPEL DES OBJECTIFS :
- Animer des démarche d’observation et d’anticipation des évolutions
- Renforcer la stratégie régionale d’intelligence économique
En synthèse :
-Déploiement d’une veille collaborative permettant d’anticiper sur les évolutions de l’environnement
économique francilien
La Région a poursuivi en 2017 le déploiement de sa stratégie de veille collaborative avec :
 l’animation et le développement d’une newsroom interne (diffusion des productions,
création de newsletters, veilles spécifiques, création de déclencheurs sur les thématiques
stratégiques, notifications lecteurs) ;
 la création de bibliothèques collaboratives (outil Stample) au gré des besoins.
Par ailleurs, un groupe de travail sur les secteurs d’excellence régionaux a été mis en place et vise à
dresser un état des lieux (périmètre d’observation) des sept filières prioritaires du SRDEII en appui au
déploiement de la futur politique de filières de la Région (périmètre d’action). Dans le cadre de ce
groupe de travail, il est prévu de tirer les enseignements des travaux menés en termes de capacités
et de besoins d’observation et d’intelligence économique.
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CONTRIBUTEURS
Ce bilan a été réalisé sous le pilotage de la Direction des entreprises et de l’emploi (Mission SRDEII),
avec la contribution de l’IAU et des pôles de la Région :
Pôle affaires européennes, coopération internationale et tourisme
 Direction affaires européennes
 Direction coopération internationale et tourisme
Pôle cohésion territoriale
 Direction agriculture, ruralité et forêt
 Direction environnement
Pôle développement économique, emploi et formation
 Direction des entreprises et de l’emploi
 Direction de la stratégie et des territoires
 Direction de la formation professionnelle
 Direction de l’apprentissage
 Mission soutien communication
Pôle logement et transports
 Direction des transports
Pôle transfert recherche enseignement supérieur et orientation réseaux
 Direction de la recherche et des transferts de technologie
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LIENS UTILES
Les aides aux entreprises de la Région Île-de-France
Pour les entreprises ayant un projet de développement et d’innovation
Site : www.iledefrance.fr/aides-entreprises
Entrepreneur #LEADER, le parcours de la création d’entreprise
Pour les créateurs/repreneurs d’entreprise
Site : www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader-parcours-unique-de-creation-d-entreprise
Paris Region Entreprises
Pour les entreprises souhaitant s’installer en Île-de-France
Site : www.investparisregion.eu
Téléphone : 0 800 019 011
Pour les start-up souhaitant s’installer en Île-de-France
Site : www.parisregionstartups.fr
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