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AU SERVICE DES FRANCILIENS

À l’écoute des préoccupations des
Franciliens, la présidente de la Région,
Valérie Pécresse, a tracé avec Chantal
Jouanno une feuille de route ambitieuse
pour la trajectoire écologique de la
Région, pour les territoires et ceux
qui y vivent.

Dans un objectif de plus grande
transversalité, l’environnement est également
intégré dans les autres politiques mises en
œuvre dans le domaine de l’aménagement,
des mobilités, du développement
économique, de l’éducation et beaucoup
d’autres.

L’ambition de la Région est de faire de
l’Île-de-France une région plus verte, plus
propre et plus respirable, tournée vers
un urbanisme et une agriculture durables
et les énergies renouvelables.

La Région Île-de-France
s’est saisie des domaines
de compétences conférés récemment
par la loi :
-> climat, qualité de l’air
et énergie : la Région Île-de-France a
élaboré dès avril 2016 un plan pour la qualité
de l’air et celui-ci a été voté à l’unanimité
en juin 2016 ; elle vient d’engager une
stratégie énergétique pour doter la Région
de l’ambition nécessaire au regard de cet
enjeu notamment en matière d’énergies
renouvelables ;

Cette stratégie environnementale
privilégie clairement l’investissement
en s’adressant aux collectivités, aux
ménages, aux entrepreneurs, aux artisans
et aux PME comme acteurs de l’écologie.
La Région croit à l’environnement comme
source de croissance verte et soutient
particulièrement les start-up et les
innovations.
Cette ambition environnementale s’est
notamment traduite par un budget
renforcé de +35 % en investissement entre
2016 et 2017, pour un total de
109 M €. Ce budget permet de soutenir
les initiatives des communes, des
entreprises, des associations, pour
améliorer le cadre de vie quotidien des
Franciliens. La Région participe par
exemple à la création d’espaces verts, à
la valorisation des milieux naturels, à la
gestion des déchets, à un aménagement
plus équilibré et moins minéral du
territoire.

-> aménagement et développement
durable du territoire : la Région Île-deFrance s’est mobilisée pour favoriser un
renouvellement urbain moderne et plus
respectueux de l’environnement, avec de
nouveaux dispositifs contractuels et des
appels à projets ; elle s’est attachée à ce que
ces outils couvrent la totalité du territoire
francilien afin de favoriser un rééquilibrage
entre petite et grande couronne pour lutter
contre les fractures territoriales ;
-> protection de la biodiversité : la Région
Île-de-France est la première Région
à mettre en place une Agence régionale
de la biodiversité.
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UNE ÎLE-DE-FRANCE

PLUS
RESPIRABLE
La qualité de l’air figure parmi les premières préoccupations
environnementales des Franciliens. La Région, collectivité chef
de file sur la qualité de l’air, entend jouer tout son rôle.
Dès le début de l’année 2016, le premier chapitre de la stratégie
environnementale de la Région a été consacré à l’enjeu majeur
de la pollution de l’air, une priorité pour la santé des Franciliens.
Le choix a été fait de s’attaquer sans tabou à toutes les causes
de pollution (chauffage au bois, véhicules polluants…) et d’agir
sur la durée en soutenant les innovations.
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UN PLAN D’ACTION GLOBAL :
« CHANGEONS D’AIR EN ÎLE-DE-FRANCE »
Avec le plan régional « Changeons d’air en Îlede-France », adopté en juin 2016, la Région a
décidé d’agir de manière globale et transversale pour
améliorer la qualité de l’air des Franciliens, première
préoccupation environnementale des Franciliens.

Les axes du plan : « Changeons d’air en Île-deFrance »
-> Intégrer l’amélioration de la qualité de l’air, de
manière transversale, dans les travaux menés au sein
des services du Conseil régional, et par les organismes
œuvrant pour le compte de la Région ;
-> S’appuyer notamment sur Airparif pour améliorer
les connaissances, pérenniser la surveillance de la
qualité de l’air, identifier l’origine des polluants ;
-> Caractériser le plus exactement possible l’exposition
aux polluants de l’air, y compris en espaces intérieurs ;
-> Soutenir la recherche et l’innovation :
le « AIR LAB » a été officiellement lancé le
20 septembre 2017 ; la qualité de l’air a été inscrite au
titre des Domaines d’intérêt majeur (DIM) en matière
de recherche ; une expérimentation est prévue
sur la qualité de l’air dans les espaces souterrains
des transports en commun ;
-> Soutenir la formation des professionnels et
sensibiliser les Franciliens ;
-> Agir sur la réduction des émissions polluantes :
développement des énergies renouvelables ;
remplacement des anciens équipements individuels
de chauffage au bois anciens ; la réduction des
émissions liées aux transports et à la mobilité ;
le soutien à la création de lieux de travail collaboratifs
(coworking) afin de réduire les déplacements grâce au
développement du télétravail.
Le plan régional concerne également l’agriculture
et les forêts, avec en particulier des actions pour
encourager la recherche et l’innovation permettant
de réduire et mieux cibler les intrants agricoles et pour
accompagner les investissements des exploitations
agricoles dans des matériels plus performants.
La Région a également inscrit dans les priorités
du programme d’aides européen de l’Île-de-France
un axe sur la transition énergétique et la diminution
des polluants atmosphériques.

UNE AIDE POUR REMPLACER LES ANCIENS
CHAUFFAGES INDIVIDUELS AU BOIS :
LE FONDS AIR-BOIS
Le chauffage résidentiel au bois participe de manière
importante à la pollution de l’air en Île-de-France.
Il représente un tiers dans les émissions de particules
fines. Un chauffage au bois à foyer ouvert émet
autant de pollution en un jour qu’une voiture en une
année ! 15 % des ménages utilisent du bois pour se
chauffer en Île-de-France et, souvent, pour des raisons
économiques et de précarité. La Région a donc décidé
d’aider les ménages dont c’est le chauffage principal
à remplacer leur installation vétuste, en créant
le « Fonds air-bois ».
Le « Fonds air-bois » permet d’aider financièrement
les Franciliens à remplacer des équipements
anciens de chauffage individuel au bois par des
équipements modernes moins émetteurs de polluants
atmosphériques. Le matériel installé permet également
des économies de combustible et la baisse de la
facture de chauffage.

Depuis 2015, le budget
d’investissement
dédié à la qualité
de l’air a été multiplié
par 13 : de 620 000€
à 1,56 M € en 2016
et 8 M € en 2017.
-->
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La Région a voté en 2016 un dispositif qui permet de
s’appuyer sur les Départements pour cette démarche.
Fin 2016, un premier financement régional de 1 M€
a été affecté au Département de l’Essonne pour
démarrer le déploiement du fonds sur un territoire
pilote regroupant les Communautés d’agglomération
Paris-Saclay, Val d’Yerres Val de Seine, Cœur
d’Essonne Agglomération et la Communauté de
communes du Pays de Limours. Avec le concours
financier à parité de l’Ademe, ce fonds a été doté
au total de 2 M € soit l’équivalent de 2 000 primes
d’un montant de 1 000 € aux Essonniens éligibles par
équipement remplacé.
En 2017, la Région a triplé son budget à hauteur de
3 M € pour l’étendre à deux autres Départements de
grande couronne, et la poursuite du concours financier
de l’Ademe est espérée.

Chaque foyer concerné pourra donc obtenir une aide
de 1 000 € pour changer son installation, améliorer la
performance énergétique de sa chaudière et réduire
considérablement ses émissions. L’Ademe évalue
à 11 000 le nombre de foyers concernés.

UNE AIDE AUX ARTISANS, TPE ET PME
POUR L’ACHAT DE VÉHICULES PROPRES
Cette aide régionale a pour objectif d’augmenter la
part des véhicules propres dans le parc de véhicules
utilitaires des entreprises franciliennes, comptant
au plus 50 salariés et celles exerçant une activité
artisanale. Les véhicules utilitaires neufs ou
d’occasion, électriques, à hydrogène ou au GNV,
pourront bénéficier d’une prime allant jusqu’à 6 000 €
ou 9 000 € suivant leur taille.

6/

POLITIQUE RÉGIONALE ENVIRONNEMENT / DOSSIER DE PRESSE

UNE ÉVALUATION COMPLÈTE
DES IMPACTS DE LA FERMETURE
DES VOIES SUR BERGE À PARIS
Suite à la décision de la Ville de Paris de fermer les
voies sur berge rive droite, la Région Île-de-France
a installé, le 12 septembre 2016, le Comité régional
d’évaluation des conséquences de la fermeture des
voies sur berges parisiennes, présidé par le Pr Carli.
Ce comité d’experts indépendant a rassemblé les
organismes Airparif, Bruitparif, Île-de-France Mobilités
(ex-Stif), l’IAU (Institut d’aménagement et d’urbanisme
d’Île-de-France), l’ORS (Observatoire régional de
santé d’Île-de-France) et FNE Île-de-France (France
Nature Environnement Île-de-France).
Il a analysé les conséquences à l’échelle régionale de la
fermeture des voies sur berges rive droite en prenant
en compte un ensemble d’indicateurs : la pollution
de l’air, le trafic routier, les temps de déplacements et
d’embouteillages, le bruit et, au final, la santé publique.
Les différents rapports ont montré une dégradation
des conditions de circulation, de la qualité de l’air et
une hausse des nuisances sonores. Aussi la Région
Île-de-France a demandé à l’IAU d’expertiser d’autres
aménagements possibles, ce qui a abouti à proposer
deux scénarios alternatifs de piétonnisation et
d’aménagement des voies sur berges qui pourraient
être davantage acceptables par tous.
Près de 9 500 Franciliens ont participé à la consultation
de la Région Île-de-France sur ces deux scénarios
alternatifs. La Région a également proposé des mesures
pour accompagner le projet de fermeture progressive
des voies sur berge, notamment la création de 6
carrefours intelligents sur les quais hauts et le boulevard
Saint-Germain pour les fluidifier et lutter contre la
pollution de l’air qui y a augmenté
(jusqu’à +10 %). La création d’un bus
électrique à haut niveau de service sur
les quais hauts, la création de places
de parking à tarif attractif pour les
utilisateurs des transports en commun
et les covoitureurs, des mesures
de protections phoniques pour les
riverains et les commerçants des
quais de Seine et sur les itinéraires de
report font partie des autres mesures
proposées.
La Région Île-de-France a été la
seule collectivité à mettre en place
un dispositif d’expertise et de suivi,
sur toute une année et sur l’ensemble
de son territoire, des effets de la
fermeture des voies sur berges rive
droite à Paris. Le comité d’évaluation
régional rendra unrapport définitif en
novembre 2017.

LE SOUTIEN À L’INNOVATION :
AIRLAB ET LE DIM QUALITÉ DE L’AIR
L’amélioration de la qualité de l’air passe entre autres
par le soutien à l’innovation : le développement de
nouvelles technologies permettra effectivement de
mieux mesurer la pollution de l’air, de mieux informer
les Franciliens et de développer des techniques de
dépollution. Un axe du plan régional était donc dédié
à accélérer l’émergence de solutions innovantes.
AIRLAB
La Région a appuyé et financé les travaux d’Airparif
pour permettre la mise en place d’un Lab dédié à
la qualité de l’air. La Région a été la première et la
seule pour le moment à accorder un soutien financier
spécifique : 100 000€.
AIRLAB vise à expérimenter des solutions innovantes
pour la qualité de l’air. C’est une communauté de
projet qui va créer des liens entre tous les acteurs
concernés, acteurs publics (Région, Ville de Paris,
Métropole du Grand Paris, État) comme acteurs privés
(grands groupes, PME, start-up). Cet écosystème
va en particulier mettre en relation les acteurs
économiques et les chercheurs.
Avec AIRLAB, la Région soutient l’innovation
et le développement économique autour de la
thématique de la qualité de l’air, et elle accompagne
le développement de nouvelles technologies pour
améliorer l’air respiré par les Franciliens. Le marché
de la qualité de l’air est en fort développement
à l’échelle mondiale avec des opportunités
majeures que les acteurs franciliens doivent saisir.
Le lancement officiel de l’AIRLAB s’est tenu le

20 septembre 2017 entre Airparif, la Région et ses
partenaires.

Les six premiers projets :
-> Un bâtiment expérimental qui surveille et améliore
en temps réel sa qualité de l’air intérieur ;
-> Des candélabres intelligents pour récolter une
multitude d’informations sur la mobilité (circulation
routière, piétons, vélos…) ;
-> La pollution en temps réel : une solution pour
alimenter et construire des applications smartphone
innovantes ;
-> Un véhicule électrique pour tester les microcapteurs
en mobilité et améliorer la précision de la
cartographie des particules fines et du NO2 ;
-> Une meilleure information sur la qualité de l’air
grâce à la participation des Parisiens ;
-> Mieux se chauffer en ville pour améliorer la qualité
de l’air.
Le soutien de la Région a été décisif pour la création
d’AIRLAB, qui pourrait préfigurer un futur pôle de
compétitivité dédié à la qualité de l’air.
Cette démarche d’innovation s’inscrit pleinement dans
la démarche de Smart Région et elle est conduite en
complémentarité avec le DIM dédié à la qualité de l’air
soutenu par la Région.
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UN PROGRAMME
PLURIDISCIPLINAIRE DE
RECHERCHE SUR LA QUALITÉ
DE L’AIR (DIM)
Mieux contrôler la qualité de notre
air exige de mieux connaître la
nature, les sources et les processus
de propagation de la pollution, mais aussi de mieux
en caractériser les impacts sur la santé et la qualité
de vie. Au-delà des efforts pour faire progresser la
recherche dans chacune des disciplines concernées,
un décloisonnement est nécessaire et une approche
plus intégrée doit être développée.
C’est la raison pour laquelle la Région soutient des
programmes de recherche pluridisciplinaires, dont
un Domaine d’intérêt majeur (DIM) qu’elle a retenu
s’agissant de la qualité de l’air : le projet de DIM QI²
(le réseau francilien « Qualité de l’air, Impacts sanitaires
et Innovations technologiques et politiques ») vise
à construire à l’échelle de l’Île-de-France un réseau
de recherche collaboratif intégrant des partenaires
institutionnels et des acteurs économiques dans
le domaine de la qualité de l’air intérieur et extérieur
et de ses impacts sanitaires. Ce réseau a pour
ambition d’apporter une approche innovante pour la
mise en place de politiques efficaces de gestion des
émissions de polluants mais aussi d’aménagement
du territoire. Favoriser une telle transversalité mais
aussi l’émergence de technologies et stratégies
dépolluantes, c’est aussi faire rayonner la région
Île-de-France au niveau international dans ce domaine.
Ce projet est porté par l’Université Paris-Est Créteil et
bénéficie d’un soutien financier de 200 000 € en 2017.

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
Pour diminuer les émissions liées aux transports et
à la mobilité, la Région, avec Île-de-France Mobilités,
prévoit d’agir sur tous les leviers possibles
Amélioration des transports collectifs
Le plan de rénovation du matériel roulant avec l’achat
ou la rénovation de plus de 700 rames afin que
l’ensemble de nos trains soient confortables, équipés
de vidéoprotection et de tout le standard du confort
moderne se déploie. À la mi-2017, 75 % des 708 trains
neufs ou rénovés nécessaires pour améliorer
la régularité et la sécurité des lignes de trains sont
déjà commandés, soit 530 trains. De nouveaux trains
« Franciliens » circulent par exemple sur la ligne K.
Ils sont plus respectueux de l’environnement et
consomment 20 % d’énergie en moins, grâce à un
système de récupération de l’énergie produite au
freinage et grâce à la climatisation et au chauffage
sont ajustés automatiquement en fonction du nombre
de passagers à bord. Ces trains sont éclairés par
des lampes à diodes électroluminescentes (LED)
à basse consommation, 8 fois plus économes que
les éclairages classiques et d’une durée de vie 5
à 6 fois plus longue que celle des tubes fluorescents.
Réduction de la congestion et de la pollution
Le plan régional « anti-bouchons et pour changer la
route », voté en mars 2017, va permettre de réduire la
congestion routière récurrente. En améliorant la fluidité
des routes, les émissions polluantes s’en trouvent
réduites. Il ne s’agit pas de construire des kilomètres
de nouvelles routes pour aspirer des voitures mais
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EXPÉRIMENTATION MÉTRO
La qualité de l’air dans le métro est fortement
impactée par l’effet du freinage et des frottements
des rames. La généralisation du freinage électrique
sur les nouveaux matériels roulants réduit
considérablement ces émissions de particules en
souterrain. Le suivi de la qualité de l’air en souterrain
montre que le renouvellement du matériel roulant
mené par Île-de-France Mobilités favorise la
diminution du taux de particules. Par exemple,
l’arrivée des nouveaux trains MP05 sur la ligne 1
(dans le cadre de l’automatisation) a permis à elle
seule une baisse de 60 % du taux de particule entre
2011 et 2012. Sur la ligne 14, les nouvelles rames
MP14 permettront une consommation énergétique
réduite de 20 % .

d’un coup de pouce financier de 2€ par trajet pour le
passager et le conducteur du véhiculé partagé.
Développement des tiers lieux
Éviter les déplacements est le meilleur moyen de
réduire les émissions. L’exécutif régional fait du
déploiement des tiers-lieux une priorité régionale afin
d’assurer le développement d’une offre répondant
aux besoins des entreprises et des salariés, en termes
de localisation, d’offre de services et de qualité. Une
attention particulière est portée aux zones périurbaines
et aux zones rurales dans lesquelles se positionnent
moins spontanément les acteurs privés.

70 TIERS-LIEUX

aidés par la Région
de trouver des solutions aux points durs qui nuisent
à tous, usagers et riverains. Les voies réservées aux
bus et aux taxis, par utilisation des bandes d’arrêt
d’urgence, sont un bon exemple de ce que qui peut
être fait pour résoudre les problèmes de manière
souple et innovante.
Remplacement des bus diesel
par des bus électriques et au biogaz
D’ici à fin 2017, ce sont plus de 250 bus électriques
ou au gaz qui circuleront en Île-de- France. L’objectif
est de faire circuler 100 % de bus écologiques dans
toutes les zones denses de la région d’ici 2025,
ce qui nécessitera le déploiement progressif
de plus de 5 000 bus propres, biogaz ou électriques.
Multiplication des Parcs relais
Pour aider les Franciliens à lâcher leur voiture,
la Région et Île-de-France Mobilités ont refondu
le dispositif des Parcs relais. 5 000 places sont
en travaux depuis 2016 et l’objectif est d’en créer
10 000 supplémentaires d’ici à 2021.
Soutien accru au covoiturage
Le covoiturage est une solution pour faire circuler
moins de voitures sur les routes, provoquer moins
d’embouteillages et maintenir une meilleure qualité
de l’air. Pour l’encourager, la Région et Île-de-France
Mobilités s’engagent à multiplier les places réservées
au covoiturage dans les Parcs relais. De plus, pour
faciliter l’accès à l’offre de covoiturage, le calculateur
d’itinéraires ViaNavigo intègre désormais un mode
de recherche « covoiturage », complémentaire des
transports en commun.Et jusqu’à la fin 2017, la Région
et Île-de-France Mobilités offrent des avantages
aux covoitureurs dans le cadre de l’opération « Tous
ensemble pour le covoiturage » avec 17 entreprises
partenaires. Concrètement, l’aide prendra la forme

La mise en œuvre de la politique régionale en 2016
a ainsi permis d’accroître de 26 % le nombre de tierslieux en Île-de-France soit 10 750 m² de surfaces
supplémentaires et 1 145 nouveaux postes de travail
dédiés à l’accueil d’entreprises innovantes, de salariés
et de travailleurs indépendants avec un budget
d’investissement de 2,5 M€ reconduits en 2017.
Promotion des circulations douces
La Région a adopté en mai dernier son nouveau plan
régional en faveur du vélo : son objectif est de mettre
en selle les Franciliens et de tripler la pratique d’ici
2021 avec 2 millions de déplacements tous les jours.
La Région et Île-de-France Mobilités mobiliseront
ensemble 100 M € pour soutenir ce plan et traiter
toutes les attentes des utilisateurs : sécurisation
des itinéraires, signalisation, stationnement sûr
et confortable, développement des services aux
cyclistes. Ils s’engagent aussi à créer 20 000 places
Véligo supplémentaires sur le territoire d’ici à 2020.
48 gares et stations sont d’ores et déjà équipées de
ces consignes permettant de garer son vélo en toute
sécurité, ce qui représente 2 954 places consignées et
plus de 4 000 Véligo et abris en accès libre confondus.
POLITIQUE RÉGIONALE ENVIRONNEMENT / DOSSIER DE PRESSE
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d’espaces verts

UNE ÎLE-DE-FRANCE

PLUS VERTE
Les espaces naturels couvrent un quart du territoire de l’Île-deFrance, mais de façon inégale : dans certains secteurs ils sont
trop peu importants ou trop peu accessibles aux Franciliens.
Forte de ses compétences relatives à l’aménagement du territoire
et à la biodiversité, la Région a engagé une politique ambitieuse
pour augmenter l’offre en espaces verts et boisés ouverts au
public et améliorer leur accessibilité : c’est l’objectif du Plan vert
pour la végétalisation de l’Île-de-France.
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PLUS D’ESPACES VERTS POUR LES
FRANCILIENS : UN PLAN D’ACTION,
LE PLAN VERT
En Île-de-France, certains territoires sont bien dotés
en jardins, parcs et forêts, mais d’autres en manquent
et n’offrent pas les 10 m² minimum d’espaces verts
par habitant recommandés par l’Organisation mondiale
de la santé. Fin 2015, la Chambre régionale des
comptes pointait aussi l’échec des politiques menées
depuis quinze ans et appelait à recentrer l’Agence des
espaces verts sur les territoires les plus carencés en
espaces verts. Pour répondre à ces besoins, la Région
a adopté en mars 2017 le « Plan vert de l’Île-de-France :
la nature pour tous et partout ».

2017-2021

pour tous
La nature
t
et partou

Plan_vert_IDF BAG.indd 1
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Les trois objectifs du Plan vert :
-> Offrir aux 2 millions de Franciliens qui en sont
aujourd’hui privés un espace vert de proximité à
moins de 15 min à pied (seuil minimum préconisé par
l’Organisation Mondiale de la Santé) d’ici à 2021 ;
-> Relancer prioritairement la création d’espaces verts
et boisés dans les espaces carencés où elle est en
panne depuis quinze ans ;
-> Créer l’équivalent du bois de Boulogne en nouveaux
espaces verts et boisés d’ici à la fin de la mandature
(soit 500 ha environ).
Avec le Plan vert, la Région soutient financièrement
la création d’espaces verts, de liaisons vertes, de
jardins partagés, de toitures et de murs végétalisés.
Une condition importante : ils doivent être ouverts au
public, puisque l’objectif est de donner plus d’espaces
verts accessibles aux Franciliens !
Par ailleurs, grâce à la végétation, ces projets doivent
réduire les effets du changement climatique en milieu
urbain (les îlots de chaleur) et réduire les risques
d’inondation (meilleure infiltration des eaux pluviales).
Pour conseiller les collectivités locales qui en auraient

UNE ACTION RENFORCÉE POUR LES COMMUNES
LES MOINS DOTÉES EN ESPACES VERTS
Les 57 communes les plus carencées en espaces verts
(53 communes en Île-de-France et 4 arrondissements
parisiens) pourront être soutenues par la Région à
travers un Contrat vert qui financera un programme
global sur cinq ans sur la totalité du territoire
communal, y compris les études préalables.

besoin, la Région a mis en place une ingénierie
« Espaces verts et Biodiversité ». Elle a par ailleurs,
conclu un partenariat avec l’Agence de l’eau SeineNormandie et la Caisse des dépôts et consignations
(CDC-Biodiversité). Avec cette dernière, la Région
incite les aménageurs à la compensation écologique
de leurs aménagements en valorisant les espaces
naturels d’Île-de-France.
5 M € sont consacrés à la mise en œuvre
du Plan vert pour 2017.
Le premier appel à projets vient d’être organisé
et a déjà suscité une trentaine de candidatures,
ce qui démontre l’intérêt et la demande des
territoires sur ce sujet. Les projets soutenus
par la Région seront annoncés en novembre.
Ces espaces verts seront autant de nouveaux
lieux de promenade pour les Franciliens comme
la butte d’Orgemont (7 ha) et le parc naturel
du Port-Marly (10 ha), réalisés par l’Agence des
espaces verts et récemment inaugurés en mai dernier.

-->
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La Région a créé 12 réserves naturelles régionales,
1 000 hectares caractérisés par des milieux naturels
très variés et une importante biodiversité. Les parcs
naturels régionaux sont aussi des territoires dont
la Région préserve les richesses naturelles, culturelles
et architecturales, et qui jouent un rôle majeur dans la
transition écologique. Quatre parcs existent aujourd’hui
: Vexin français, Oise -Pays de France, Haute Vallée de
Chevreuse, Gâtinais français. Deux autres sont en projet :
la Brie et les deux Morin et le Bocage gâtinais.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
DE LA PLAINE DE PIERRELAYE
La plaine de Pierrelaye-Bessancourt, dans le
département du Val-d’Oise, fait l’objet, depuis 2011,
d’un projet de renaturation, avec notamment la création
de la forêt de la plaine de Pierrelaye, futur poumon
vert du Grand Paris. La volonté de l’exécutif régional
d’accompagner ce projet se traduit par la participation
de la Région Île-de-France au Syndicat mixte
d’aménagement de la plaine de Pierrelaye (SMAPP)
et au financement des travaux. Projet phare pour
l’Île-de-France, l’aménagement de la plaine de
Pierrelaye a été inscrit dans le « Plan régional pour la
qualité de l’air » et dans le « Plan vert » : il contribuera
à l’objectif de création de 500 ha de nouveaux espaces
verts et boisés d’ici à la fin de la mandature.

12 /
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE RÉGIONALE
DANS LE DOMAINE DE L’EAU
En septembre 2016, la Région a redéfini sa stratégie
pour contribuer plus efficacement à la préservation
de l’eau et des milieux aquatiques et humides dans
les domaines où elle est pleinement compétente.
C’est ainsi que la Région s’est engagée dans
une nouvelle ambition en faveur des milieux
aquatiques et humides, pour se concentrer sur les
aménagements des milieux naturels qui favorisent la
biodiversité, la maîtrise des ruissellements des eaux
pluviales, la réduction et l’adaptation au changement
climatique, l’amélioration du bien-être et du cadre
de vie des habitants, la prévention des inondations.
Exemples de projets soutenus :
-> La reconstitution sur 3,4 km de la continuité
écologique des berges de la Marne à Thorigny-surMarne et Dampmart. Projet porté par la communauté
d’agglomération Marne et Gondoire (77) et soutenu
à hauteur de 350 000 € soit 40 % de 875 000 € ;
-> La réhabilitation de 850 m de berges de la Marne.
Projet porté par le port de Bonneuil-sur-Marne (94)
et soutenu à hauteur de 519 260 € soit 40 %
de 1 298 150 € ;
-> Création des dispositifs paysagers végétalisés
concourant à la maîtrise des ruissellements dans
l’écoquartier de l’Île Saint-Denis. Projet porté par
Plaine commune développement (93) et soutenu
à hauteur de 299 985 € soit 28,57 % de 1 050 000 €.

L’Île-de-France,
un territoire multiple

La création d’une Agence régionale
de la biodiversité (ARB) constitue une
opportunité que la Région Île-de-France
a souhaité saisir. Sur la base de la loi
biodiversité d’août 2016, les Régions
peuvent en effet engager à leur initiative
un processus de création d’une ARB
en lien avec la toute récente Agence
française pour la biodiversité.
En mars 2017, la Région a annoncé
la création de l’Agence régionale de la
biodiversité (ARB), lors de la présentation
du « Plan vert de l’Île-de-France ».

Crédit : Cyrus Cornut / Picturetank – Conception : WeDoData.
Source : Naturparif.

Une première étape importante a été
franchie au mois d’avril : le conseil
d’administration de Natureparif a
approuvé la création de l’ARB, qui sera
constituée sur les compétences de
Natureparif. Elle sera un département
dédié de l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme (IAU) d’Île-deFrance, et sera hébergée en son
sein. Adossée à une structure de
plus grande échelle qui travaille
sur les questions d’aménagement,
Souvent considérée comme une région urbaine, l’Île-de-France n’est pas en reste côté espaces naturels :
d’environnement, d’agriculture, de transports, etc.,
80% du territoire est constitué de terres agricoles, de forêts et de milieux naturels.
L’ÎLE-DE-FRANCE PIONNIÈRE
les expertises pourront se renforcer mutuellement.
Cette organisation contribuera à mieux articuler les
AVEC LA PREMIÈRE AGENCE RÉGIONALE
enjeux et les expertises en matière d’aménagement
DE LA BIODIVERSITÉ DE FRANCE
Bien que l’Île-de-France soit la région la plus
et d’environnement. Elle travaillera avec les autres
peuplée et la plus urbanisée de France, elle recèle un
départements de l’IAU, les services régionaux de l’État,
patrimoine naturel encore riche et mal connu. Au total,
les Départements franciliens, et aura pour principaux
10 000 espèces animales, dont 200 protégées, y sont
partenaires l’Agence française de la biodiversité et
recensées. La flore est également particulièrement
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
abondante et diversifiée : elle atteint 25 % du nombre
des espèces présentes au niveau national. Région
L’ARB devrait être opérationnelle début 2018
principalement agricole (47 % du territoire francilien),
pour soutenir les projets et initiatives sur l’ensemble
l’Île-de-France possède aussi 280 000 ha (soit 29 %
du territoire régional. Ses grandes missions :
du territoire) d’espaces boisés, répartis principalement
développement des connaissances, accompagnement
entre les grands massifs de Fontainebleau, Rambouillet dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
et Saint-Germain-en-Laye. Mais les pressions sont
publiques régionales en faveur de la biodiversité,
fortes, avec la fragmentation des milieux naturels,
ingénierie et expertise auprès des acteurs franciliens
l’imperméabilisation des sols, l’intensité de la gestion
de la biodiversité, sensibilisation et formation sur les
des espaces.
enjeux régionaux.

-->
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UNE NOUVELLE AMBITION POUR LA FORÊT
ET LE BOIS
L’Île-de-France est riche d’un patrimoine forestier
remarquable qui couvre près du quart de son territoire.
Certains massifs sont de renommée mondiale et
reconnus d’exception par l’Unesco.
La forêt remplit de multiples fonctions : espaces de
détente, préservation de la biodiversité, mais aussi
gisement de bois largement sous-exploité. En effet,
seulement 20 % de l’accroissement biologique de la
forêt francilienne est prélevé chaque année, alors même
que l’Île-de-France représente un potentiel de marché
exceptionnel pour les différents usages du bois.
Plusieurs difficultés peuvent expliquer ce paradoxe :
le morcellement de la propriété forestière (150 000
propriétaires privés détiennent 70 % de la surface),
l’absence sur le territoire d’outil de première
transformation de dimension industrielle, des
contraintes logistiques liées à l’urbanisation du territoire,
l’incompréhension voire l’opposition d’une partie du
grand public aux coupes de bois, un fort déséquilibre
entre la ressource disponible (94 % de feuillus)
et la demande en résineux du marché, etc.
Consciente du potentiel de la filière forêt-bois
francilienne, la Région engage aujourd’hui une stratégie

régionale pour la forêt et le bois, dans le sillage du
Plan vert. Les Assises régionales de la forêt et du
bois, organisées au mois de juin 2016, ont rassemblé
plus d’une centaine de participants. La stratégie sera
proposée à l’adoption de l’assemblée régionale début
2018.

Les trois orientations de la stratégie
régionale forêt-bois
-> Dynamiser et territorialiser la gestion forestière,
afin d’optimiser la séquestration du carbone en forêt,
d’adapter la forêt au changement climatique et de
revitaliser les territoires ruraux en particulier. Il est
également question de créer l’équivalent du bois de
Boulogne en nouveaux espaces verts et boisés d’ici
à la la fin de la mandature.
-> Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et
interrégionale, pour reconstituer une chaîne de valeur
compétitive et ainsi créer des emplois et relocaliser
la valeur ajoutée en Île-de-France et dans les régions
voisines.
-> Rapprocher la recherche, l’enseignement
et le marché dans le but de favoriser l’insertion
professionnelle, de faciliter l’accès de l’innovation au
marché et de constituer un pôle d’acteurs franciliens
reconnu au niveau national voire international.

LE PARC DE LA POUDRERIE
La Région continue de s’impliquer dans l’avenir du
parc de la Poudrerie, à Sevran (93) et cela malgré le
désengagement de l’État propriétaire. Ce parc joue
un rôle essentiel de poumon vert pour de nombreux
Franciliens. En deux ans, la Région a soutenu le parc
avec une contribution totale de 900 000 €. Elle
participe activement au groupe de travail qu’elle avait
appelé de ses vœux, pour offrir des perspectives
d’avenir à ce magnifique parc et essayer de dépasser
la gestion à court terme qui a prévalu ces dernières
années.
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UNE ÎLE-DE-FRANCE

PLUS

PROPRE

Les enjeux sont particulièrement importants en Île-de-France :
il faut réduire les énormes quantités de déchets qui
sont produites chaque jour et développer des filières de
valorisation. Seulement moins d’un tiers des déchets ménagers
et assimilés sont recyclés, des millions de tonnes de déchets
du BTP sont enfouies au lieu d’être valorisées, alors même
que l’Île-de-France est fortement dépendante en matières
premières et matériaux de construction.
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La Région a désormais la responsabilité de la
planification régionale des déchets et a souhaité lancer
une très large concertation pour mobiliser tous les
acteurs locaux, publics et privés et aboutir à une vision
partagée, territorialisée et opérationnelle.
Au quotidien, la Région Île-de-France aide les
communes à lutter contre les décharges sauvages
avec le Fonds propreté, elle aide aussi collectivités,
entreprises et associations à réduire, collecter et
recycler les déchets. Le but de la Région est d’améliorer
le cadre de vie des Franciliens et d’aller vers une
économie circulaire porteuse d’innovation et de
création de valeur. Elle cherche aussi à être exemplaire
dans ses propres établissements : dans les lycées et les
services du Conseil régional, on s’attaque au gaspillage
alimentaire et on recycle les papiers !

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Pour résoudre le problème des dépôts sauvages en
Île-de-France, la Région a lancé en juillet 2016 l’opération
« Île-de-France propre », qui repose sur quatre axes :

La Région a voulu aider les communes,
intercommunalités et départements. Dans le plan
de lutte contre les dépôts sauvages a été intégrée
la création d’un Fonds propreté doté de 1 M €.

RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE COLLECTE
1/ La mise en place d’un fonds propreté,
2/ Le développement des points de collecte 		 DES DÉCHETS, NOTAMMENT POUR LES
des déchets,
ENTREPRISES ARTISANALES DU BTP. Un
travail est mené avec les représentants des artisans et
3/ La sensibilisation des professionnels,
les gestionnaires de points de collecte pour proposer
4/ Le renforcement des sanctions.
des solutions adaptées aux besoins des artisans et
professionnels du BTP. La Région a par ailleurs décidé de
renforcer l’aide à la création de nouveaux équipements
de collecte en faveur des professionnels.

D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE, DES
PROPOSITIONS SERONT TRANSMISES PAR
LA RÉGION AUX MINISTÈRES CONCERNÉS
POUR FAIRE ÉVOLUER LE CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE, afin de lever les freins actuels
Les dépôts sauvages d’ordures sont un problème
important pour la Région Île-de-France. Ils touchent aussi
bien les centres-villes, les espaces naturels et forestiers,
que les parcelles agricoles et les bords de routes.
Chaque année, ils représentent jusqu’à 25 kg par
habitant sur certains secteurs et génèrent des coûts de
prise en charge très élevés, de l’ordre de 7 à 13 € par
habitant. En outre, leurs conséquences sont lourdes
pour les collectivités et les riverains : nuisances pour le
cadre de vie, atteintes à l’environnement et à la salubrité
publique, perte d’attractivité des territoires, coûts
économiques très élevés pour assurer l’enlèvement et le
nettoyage, d’autant plus lorsque les dépôts contiennent
des déchets dangereux ou amiantés.
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empêchant l’application de sanctions par les collectivités
envers les auteurs de dépôts sauvages.

En 2017, suite au
succès rencontré,
le Fonds propreté
a été quadruplé,
pour passer à 4 M€.

-> Est Ensemble (93) et sept de ses villes (Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin). Est Ensemble et les sept villes engagées dans
la démarche ont été soutenues à hauteur de
157 200 € par la Région afin de financer l’acquisition
de caméras de vidéosurveillance, la pose de
panneaux, de barrières, et la réalisation de travaux
d’aménagement permettant de restreindre l’accès à
certains sites. Ces actions s’inscrivent dans un plan
qui vise à réduire les dépôts sauvages qui polluent le
territoire. Les quelque 11 000 tonnes collectées par an,
soit l’équivalent de 27 kg par habitant, représentent un
coût de collecte/traitement de 5,35 M€. Ce tonnage
est en augmentation depuis ces dernières années, et
plus
de 310 points noirs sujets à des dépôts récurrents
de déchets ont été identifiés par Est Ensemble.

Exemples de projets soutenus via le Fonds propreté
-> SIREDOM (91).
La Région a soutenu, en novembre 2016, le SIREDOM
pour équiper une Force d’intervention rapide alerte
dépôts sauvages (FIRADS) qui accompagnera les
communes dans la collecte, le tri et la prévention
de l’apparition de nouveaux dépôts : la subvention
de 126 120 € lui permettra de financer l’acquisition
de véhicules, de petit matériel de collecte, d’outillage,
de barrières, de panneaux, etc. Si les résultats sont
positifs, le périmètre d’intervention de la brigade sera
par la suite étendu à d’autres zones du SIREDOM sur
lesquelles une recrudescence des dépôts sauvages est
constatée.
-> Conseil départemental de Seine-et-Marne (77).
La Région a apporté une aide de 361 250 € au Conseil
départemental pour la mise en œuvre de ses actions de
lutte contre les dépôts sauvages sur les accotements ou
directement sur la chaussée des routes départementales
: déploiement de la photo surveillance, travaux de
protection et de neutralisation de certains accès et
acquisition d’un véhicule adapté pour le ramassage sur
les routes. En 2015, 1 082 tonnes de déchets ont été
collectés (dont 27 tonnes d’amiante) pour un coût de
662 000€. L’objectif est d’inverser la tendance et de
réduire de 20 % les dépôts sauvages collectés par le
Département d’ici trois ans.

-> Conseil départemental du Val-d’Oise (95).
Le CD 95 a été soutenu dans le cadre de ses projets
de lutte contre les dépôts sauvages sur les routes
départementales et sur les espaces naturels sensibles,
pour un montant total de 236 150 €. Sur le domaine
routier, le Département va mettre en place des moyens
de protection des accotements (glissières, merlons)
ainsi que des panneaux de sensibilisation. Concernant
les espaces naturels sensibles, six sites faisant l’objet
de dépôts récurrents de déchets ont été retenus :
y seront installés des clôtures et des barrières, des
panneaux d’information et des pièges photographiques
qui permettront d’identifier puis de sanctionner les
auteurs de dépôts.
-> Développement d’une application mobile de
signalement des dépôts sauvages.
Cet outil développé par la Région sera au service
des collectivités franciliennes en charge du ramassage
des dépôts sauvages, et placera les citoyens au cœur
du dispositif de signalement et d’alerte. L’application
sera prochainement en phase test avec la Communauté
d’agglomération du Pays de Fontainebleau, avant un
déploiement en Île-de-France prévu au cours
du premier semestre 2018.
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Les poubelles
de recyclage
LES POUBELLES
DE RECYCLAGE
ONT-ELLES
ont-elles
la
cote
chez
les
Franciliens
?
LA COTE CHEZ LES FRANCILIENS

UN GRAND PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES DÉCHETS POUR
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’enjeu est majeur avec un peu moins de 6 millions
de tonnes de déchets ménagers et assimilés produits
chaque année en Île-de-France, soit 15 % du total
national. Le coût du service public de traitement
est extrêmement élevé pour tous les contribuables
franciliens et on ne peut que déplorer que les bonnes
pratiques aient moins bien progressé en Île-de-France
qu’ailleurs au cours des dernières années.
C’est la raison pour laquelle, depuis le début de la
mandature, l’exécutif régional a fait de l’enjeu des
déchets et de l’économie circulaire une priorité,
en portant haut l’ambition d’une région propre. La
stratégie régionale consiste à mobiliser les Franciliens,
les collectivités, les entreprises et les administrations,
non seulement pour réduire la production de déchets
à la source et transformer les déchets en nouvelles
ressources, mais aussi en faisant émerger de
nouvelles filières de valorisation créatrices d’activités
économiques et d’emplois pour les territoires
franciliens.
Le futur plan régional de prévention et de gestion
des déchets contribuera à une prise de conscience
du plus grand nombre de l’enjeu financier que
représentent les déchets produits chaque jour et
à placer l’économie circulaire au cœur des projets
portés par les collectivités et les acteurs franciliens.
La Région s’est engagée vers un objectif « zéro
déchet ». Une nouvelle démarche de planification
régionale de prévention et de gestion des déchets
a été votée par la Région en septembre 2016.
Le nouveau Plan régional de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD), prévu pour fin 2019, couvrira
l’ensemble des déchets produits et traités en Île-deFrance (ménages, entreprises, administrations), et
succèdera aux quatre plans actuellement en vigueur :
PREDMA (déchets ménagers et assimilés), PREDD
(déchets dangereux), PREDAS (déchets d’activités de
soins) et PREDEC (déchets du bâtiment et des travaux
publics).
La Région met en œuvre sa compétence de
planification, et entend jouer un rôle de facilitateur, en
coordonnant et accompagnant l’ensemble des acteurs
franciliens qui agissent concrètement dans ce secteur.
Il s’agit de relever le défi de l’économie circulaire,
c’est-à-dire de considérer les déchets que nous
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produisons comme des ressources, afin de passer d’un
modèle linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter)
à un modèle en boucle (produire des biens et services
en limitant fortement la consommation et le gaspillage,
et en les recyclant en fin de vie).
La Région a voulu mettre en place un large dispositif
de concertation avec l’installation de la Commission
consultative d’élaboration et de suivi (CCES)
le 26 juin dernier. Les besoins des acteurs locaux,
publics et privés, et les enjeux territoriaux identifiés
lors des premières phases consultatives sont :
-> Poursuivre la dynamique de la prévention des
déchets,
-> Faire de l’Île-de-France une région engagée
vers le « zéro déchet »,
-> Dynamiser la collecte sélective des emballages
et des papiers,
-> Répondre à l’augmentation de la production
de déchets inertes liée aux travaux du Grand Paris,
-> Faire émerger et consolider une filière de
valorisation des bio-déchets, dont la méthanisation,
-> Assurer un maillage des installations d’accueil
des déchets des professionnels.
Fin 2016, la Région a signé avec l’ADEME un contrat
d’objectifs qui donne lieu à un partenariat technique
et financier pour l’élaboration du plan régional de
prévention des déchets.

La Région souhaite rendre ce plan opérationnel
dès son élaboration, et poursuivre ainsi le travail
d’animation territoriale. Ces travaux de planification
seront placés sous le signe de l’action.
La Région n’a pas attendu les travaux du plan pour
développer concrètement l’économie circulaire sur le
territoire francilien. En 2016, elle a consacré 7,5 M € de
soutien aux projets en faveur de l’économie circulaire
(prévention et gestion des déchets, et fonds propreté)
en soutenant au total plus de 87 projets de communes,
intercommunalités, départements, associations, etc.
En 2017, ce sont 9 M € (+ 12,5 % par rapport à 2016)
qui y sont dédiés.

Au total, depuis 2016,
la Région a consacré
16,5 M€ en faveur de
l’économie circulaire :
prévention et gestion
des déchets, et fonds
propreté.

ACTIONS FINANCÉES DEPUIS 2016
-> Soutien aux projets de réemploi, réutilisation
et réparation, permettant d’allonger la durée
d’usage des biens tout en générant de l’activité
économique locale : 15 projets de créations ou de
développement de ressourceries (534 482 €), soutien
au projet de réalisation et de diffusion d’un guide
des biens réparables par l’association de protection
de l’environnement Les Amis de la Terre (5 000 €),
mise en œuvre d’ateliers régionaux pour la transition
écologique et le recyclage par l’association AAA
(40 000 €), projet Novéa porté par Emmaüs
Alternatives (200 000 €), etc.
-> Tri et valorisation des bio-déchets, qui
représentent à eux seuls un tiers des ordures
ménagères résiduelles : neuf actions sur les
bio-déchets ou le compostage pour un budget
respectivement de 163 779 € et 438 782 €.
-> Lutte contre le gaspillage alimentaire : aides
pour lutter contre le gaspillage alimentaire pour
un budget de près de 100 000 €.
-> Conventions avec des acteurs de terrain
comme la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris Île-de-France pour l’accompagnement
des entreprises franciliennes, et avec la Chambre
régionale de l’artisanat et des métiers.

DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
1 600 tonnes de déchets d’activités de soins à risques infectieux sont produits chaque année
en Île-de-France par les professionnels de santé exerçant en libéral.
Infirmiers, médecins généralistes, sages-femmes, vétérinaires, pédicures-podologues… : tous les professionnels de santé
libéraux sont responsables des déchets qu’ils produisent, et ce jusqu’à leur élimination finale. Ces déchets présentent
des risques infectieux, chimiques, toxiques. Il est essentiel qu’ils ne se retrouvent pas dans les filières de traitement
des déchets ménagers où ils peuvent causer des accidents et représenter un danger pour les personnes.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins (PREDAS), la Région
Île-de-France et l’Agence régionale de santé Île-de-France ont réalisé une plaquette pour sensibiliser les professionnels
de santé libéraux à la gestion de ces déchets. Elle synthétise les informations relatives aux bonnes pratiques de tri,
de conditionnement, de stockage et d’élimination des DASRI.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DANS LES CANTINES
Le gaspillage alimentaire intervient à tous les niveaux
de la chaîne de restauration : de la gestion des stocks
au retour des plateaux. Les restaurants scolaires des
lycées sont concernés par ce gaspillage alimentaire.
Dans le cadre du déploiement de sa réforme de la
restauration scolaire, la Région Île-de-France mène
de nombreuses actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire, à tous les stades.
Ainsi, les équipes de restauration bénéficient d’un
accompagnement et d’une formation spécifique.
Des outils de communication et d’information sont
également élaborés afin de faire prendre conscience
à chacun de l’importance d’agir en faveur de la lutte
contre le gaspillage. En parallèle, une importante
campagne de modernisation des équipements de
gestion des demi-pensions et de mise en place de
bornes de réservation pour maîtriser la production
a été mise en œuvre.
De plus, la contribution solidaire de 3 % prélevée
au titre du Fonds commun régional des services
d’hébergement (FCRSH) est destinée à mener des
campagnes d’équipement de la restauration dans le
cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et
la gestion et valorisation des déchets. À ce titre, sont
ciblés et peuvent être pourvus les établissements ne
disposant pas des équipements suivants ou sollicitant
leur renouvellement si panne ou obsolescence avérée :
cellule de refroidissement, salad’Bar ou table de tri.
Enfin, dans le cadre de la démarche régionale « Lycée
ÉCO-responsables »*, 35 lycées volontaires se sont
engagés sur la thématique « gaspillage alimentaire
et gestion des déchets », dont 22 sur le gaspillage
alimentaire, avec 3 types d’actions (sensibilisation,
détournement et réduction des déchets) menées
à différents stades de la chaîne de restauration :
l’approvisionnement, la préparation et le service.
Cet accompagnement a permis d’expérimenter des
actions efficaces (mise en place de Salad’Bar, pain
tranché en bout de chaîne, table de partage, etc.)
qui ont conduit à une réduction réelle des déchets
et du gaspillage.
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Exemples d’établissements engagés
dans la lutte contre le gaspillage
-> Lycée Blaise-Pascal d’Orsay (91) :
cet établissement a travaillé sur le suivi des pesées
grâce à des tables de tri comportant une balance
intégrée pour une visualisation directe. Grâce à
cette action, les usagers ont pu réduire le gaspillage
alimentaire. Sur le pain notamment, des solutions ont
été trouvées en achetant des pains individuels plus
petits. Le pain restant non consommé est récupéré par
l’association « Moineau 91 » pour nourriture animale.
-> Lycée Honoré-de-Balzac à Paris (17e) :
ce lycée a proposé d’adapter les portions de façon
attractive, selon les appétits, en variant la taille des
contenants proposés. Dans la ligne de self, une assiette
plus petite et de couleur différente a été ajoutée pour
les personnes qui le souhaitent.
-> Lycée Jacques-Feyder à Épinay-sur-Seine (93) :
ici, des ateliers cuisine ont été organisés avec les
élèves afin de développer l’éducation au goût. Pour
que les légumes soient plus facilement acceptés par
les jeunes, des « apéro légumes » sont proposés
avec des accompagnements différents pour varier
les saveurs. Cette sensibilisation permet d’améliorer
l’acceptation des légumes au self et donc de diminuer
leur gaspillage.

RECYCLER LE PAPIER DANS LES LYCÉES
FRANCILIENS ET LES SERVICES DE LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La Région accélère son entrée dans l’économie
circulaire des papiers. En décembre 2016, elle s’est
associée, dans le cadre d’un partenariat, à Écofolio,
l’éco-organisme chargé de développer le recyclage
des papiers en France. L’ambition de ce partenariat
est de faire de la Région un territoire exemplaire en
matière de gestion des papiers à travers deux actions :
-> L’accompagnement des établissements en
démarche « Lycées ÉCO-responsables »* et demain de
tous les lycées franciliens, dans la mise en place du tri ;
-> La sensibilisation des agents du Conseil régional
à une gestion responsable des papiers.
Aujourd’hui, le partenariat entre la Région Île-deFrance et Écofolio joue un rôle d’accélérateur en visant
la généralisation de l’éducation au tri des papiers
sur l’ensemble des lycées d’Île-de-France. À travers
la diffusion du programme pédagogique d’Écofolio
« Défi Papiers » et de sa méthodologie, les enseignants
et les élèves sont accompagnés pour mettre en place
une gestion responsable des papiers au sein de leur
établissement scolaire.
Le partenariat de la Région avec Écofolio permet de
mettre en place une stratégie efficace en matière de
gestion des papiers à deux niveaux : l’exemplarité de
l’institution régionale et la sensibilisation des lycéens.
Tous les établissements scolaires, notamment les
lycées ÉCO-responsables, sont concernés : grâce
à l’implication des éco-délégués et des agents,
des actions concrètes en faveur de la protection
de l’environnement sont réalisées.

* La démarche « Lycées ÉCO-responsables » s’inscrit dans la stratégie globale de l’Agenda 21 du Conseil régional
ainsi que dans les objectifs de son « Plan climat » et « Plan déchets ». Elle propose aux communautés scolaires
d’être acteurs de projets d’éco-responsabilité au sein de leur propre établissement, en lien avec les acteurs du
territoire. Un quart des établissements ont été accompagnés depuis la création du dispositif.

POLITIQUE RÉGIONALE ENVIRONNEMENT / DOSSIER DE PRESSE

/ 21

d’urbanisme durable

VERS UN
URBANISME
DURABLE
Pour concevoir autrement la ville de demain, la Région Îlede-France favorise un renouvellement urbain moderne et plus
respectueux de l’environnement, avec de nouveaux dispositifs
contractuels et d’appels à projets destinés aux communes
et intercommunalités. Elle soutient particulièrement les élus
locaux qui s’engagent dans des projets concrets pour
la transition environnementale de leurs territoires.
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UNE NOUVELLE VIE POUR LES ZONES
DÉLAISSÉES : L’URBANISME TRANSITOIRE
L’Île-de-France compte de nombreux espaces en
friches, délaissés ou en mutation. Une fois engagé,
l’aménagement de ces espaces s’effectue sur un temps
long allant jusqu’à quinze ans, donnant l’impression
aux populations riveraines de voir perdurer ces friches
et de subir les chantiers. Face à ce constat, la Région
Île-de-France a souhaité promouvoir l’innovation
urbaine et impulser des dynamiques de développement
en lançant, en juin 2016, son dispositif de soutien
à l’urbanisme transitoire à l’attention des collectivités,
des aménageurs ou des associations.
Ce champ nouveau de l’aménagement permet
d’accélérer la réalisation des projets, d’en favoriser
l’appropriation sociale et d’optimiser l’usage du foncier
disponible dans l’espace et dans le temps.
Nouveaux usages, pratiques expérimentales
et/ou activités émergentes permettent de valoriser
des terrains en attente de projet et d’engager
des démarches innovantes et vertueuses en matière
environnementales : réemploi, circuits courts,
écomatériaux et matériaux bio-sourcés, participation
citoyenne, etc.
Depuis juin 2016, la Région a soutenu 16 lauréats
dans le cadre de deux sessions d’appels à projets,
pour un montant global de 2 M€. Les nouveaux projets
portent sur des champs thématiques variés :
développement d’activités économiques,
aménagements et équipements de proximité,
actions culturelles, activités en faveur de la transition
écologique et de la nature en ville (compostage,
pépinière, agriculture urbaine, etc.). Les lauréats de la
3e session seront connus en novembre.

LE PROJET « CRÉATION D’UNE FERME
MOBILE » À BOBIGNY (93),
porté par l’association La Sauge, est un projet
d’agriculture urbaine professionnelle, constitué
de modules déplaçables destinés à accueillir une
production agricole (spiruline, champignons,
légumes, ruches, fraises, plantes aromatiques),
de la restauration (approvisionnée par la production
réalisée sur place) et une petite zone logistique
(approvisionnement de paniers grâce à des
producteurs locaux des zones périurbaines et
rurales à destination des habitants). La ferme mobile
sera aussi un lieu de découverte et de partage
d’activités autour de la transition écologique.
Elle s’implante sur la friche MBK, à Bobigny, au sein
de la ZAC Écocité pour un an, avant d’être déplacée
sur un autre site. L’initiative coûte 165 150€
en dépenses d’investissement pour l’année 2017,
la subvention régionale maximale couvrant 50 %,
soit 82 575€.

LE PROJET D’ÉCO-PATURAGE À RUNGIS (94),
sur le site du futur éco-quartier, afin d’entretenir,
sécuriser et valoriser le site. Le financement
de la Région (31K €) concerne la pose de la clôture
et les équipements dédiés aux moutons.
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LISTE DES 29 LAURÉATS
« 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES
DES DEUX PREMIÈRES SESSIONS »

21

VAL-D’OISE
(95)

2
18
HAUTS-DE-SEINE
(92)

28 1
11

YVELINES
(78)

12
3

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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16
9

29 7

27 23
5

4

SEINE-SAINT-DENIS
(93)

6
15

PARIS (75)

25
13 14
26

19

VAL DE MARNE
(94)

10
SEINE-ET-MARNE
(77)

17

22
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8

20

ESSONNE
(91)

Lauréat de la 1e session

Quartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison (92) porté par la commune
Quartier de la gare à Montigny-lès-Cormeilles (95) porté par la commune
Quartier Ouest à Limours (91) porté par la commune
Quartier de la pépinière à Villepinte (93) porté par la commune
Quartier Campus Grand Parc à Villejuif (94) porté par l’Établissement Public Territorial Grand Orly-Val de Bièvre-Seine Amont
Quartier « Cité de l’agriculture urbaine » à Romainville (93) porté par la commune
Quartier Vieux Pays- Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois (93) porté par la commune
Quartier Louvres / Puiseux-en-France à Louvres (95) porté par la commune
Quartier Chapelle international à Paris (75) porté par la commune
Quartier l’Ancre de Lune à Trilport (77) porté par la commune
Quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay (78) porté par la commune
Quartier de la Perche aux Mares au Perray-en-Yvelines (78) porté par la commune
Quartier du Moulon à Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin et Orsay (91) porté par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Quartier de l’école polytechnique à Palaiseau (91) porté par la communauté d’agglomération Paris-Saclay
Quartier de l’Île de la Marne à Noisy-le-Grand (93) porté par la commune
Quartier des Docks à Saint-Ouen (93) porté par la commune

Lauréat de la 2e session

Quartier Centre-Ville à Sucy-en-Brie (94) porté par la commune
Quartier Grand Centre à Cergy (95) porté par la communauté d’agglomération Cergy Pontoise
Quartier Coteaux Beauclair à Rosny-sous-Bois (93) porté par la commune
Quartier des Bayonnes à Herblay (95) porté par la commune
Quartier des Meuniers à Bessancourt (95) porté par la commune
Quartier Bras de Fer Parc aux Lièvre à Évry (91) porté par la commune d’Évry
et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Quartier Nord à Bagneux (92) porté par la commune
Quartier Cœur de Ville à Arpajon (91) porté par la commune
Quartier Vilgénis à Massy (91) porté par la commune
Quartier Cœur de Ville à Bures-sur-Yvette (91) porté par la commune
Quartier de la Pointe de Trivaux à Meudon (92) porté par la commune
Quartier Lisière Pereire à Saint-Germain-en-Laye (78) porté par la commune
Quartier Parc au Blanc-Mesnil (93) porté par la commune.
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100
QUARTIERS
INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES
Aux côtés des intercommunalités et des communes,
la Région joue un rôle moteur pour relancer la
construction de logements dans toute l’Île-de-France.
Or, pour construire plus, il faut surtout construire
mieux, en aménageant de façon innovante des
quartiers où les Franciliens seront heureux de vivre :
de beaux quartiers vivants, alliant logements, emplois,
transports, services et nature, qui répondent
à l’objectif de réduction de notre impact écologique.
Pour accélérer la construction de logements et faire
émerger de nouvelles formes d’aménagement urbain
qui concilient bien-être et faible impact écologique,
la Région a donc créé en mars 2016 le dispositif
« 100 Quartiers innovants et écologiques ».
235 M€ seront mobilisés.
En un an, les deux premiers appels à projets ont déjà
permis de désigner 29 lauréats, et une troisième série
de projets sera dévoilée en novembre 2017.
La Région a d’ores et déjà voté 47 M€ pour les
29 lauréats des deux premières sessions, pour les
premiers travaux qui démarraient. Les crédits sont
mobilisés au fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Sur ce montant, plus de 10 M€ de subventions
régionales concernent les espaces verts, la biodiversité
et la gestion des eaux pluviales.
Innovant, concret et moderne dans son approche
urbanistique, le dispositif prouve, par le succès qu’il
rencontre, son adéquation avec les besoins et les
attentes des collectivités franciliennes et de leurs
habitants, partout sur le territoire de l’Île-de-France.

TROIS EXEMPLES
-> Le quartier de la Perche-aux-Mares au Perrayen-Yvelines (78 – 7 000 habitants), lauréat de la
1re session, prévoit de créer un quartier de
400 logements en extension, compatible avec les
orientations régionales, qui a pour ambition de
préserver les fonctionnalités de la zone humide
(quartier furtif, sur pilotis, une seule voie de desserte,
priorité aux piétons) et d’avoir une démarche
énergétique exemplaire grâce au numérique (smart
planning, smart buildings, smart management),
et à une certification ISO 50001 sur la gestion de
l’énergie, tout en ayant la volonté d’être exemplaire
et reproductible dans le Sud-Yvelines et au-delà.

-> Le quartier Vilgénis à Massy (91), lauréat de la
2e session, veut permettre le renouvellement de la
Ville en assurant la mutation d’une ancienne friche
industrielle vers un quartier résidentiel. L’ensemble des
bâtiments obsolètes seront abattus et des logements
et services publics réalisés, afin de répondre aux
besoins des futurs habitants et de ceux des quartiers
limitrophes : un groupe scolaire et périscolaire de
16 classes, une crèche de 45 berceaux, un terrain
de sport… à proximité immédiate du parc naturel
de Vilgénis (20 ha), qui sera ouvert au public.
-> Le quartier Chapelle International à Paris, lauréat
de la 1re session, a pour ambition de devenir un
nouveau quartier urbain et logistique innovant. Ainsi,
les 144 000 m² de constructions neuves vont être
chauffés grâce à une boucle d’eau chaude locale et
indépendante intégrant un mix énergétique avec du
biogaz, alimentée à 50 % en énergies renouvelables et
de récupération (data center) pour distribuer la chaleur
aux bâtiments du quartier. Il s’agit d’une installation
inédite du réseau de chaleur de la Ville. De même, le
toit de l’hôtel logistique de Chapelle International a été
conçu pour accueillir un projet d’agriculture urbaine.
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LA 1RE BIENNALE DE L’ARCHITECTURE,
DE L’URBANISME ET DU PAYSAGE EN 2019
Première région d’Europe en matière économique
et pour la qualité de la vie, l’Île-de-France doit sans
cesse être réinventée pour continuer de se développer,
répondre aux attentes des Franciliens et renforcer
son attractivité internationale. Pour cela, il faut la rêver
accueillante, exemplaire et rayonnante.
C’est pourquoi la Région a décidé de créer une
Biennale internationale de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage en Île-de-France. La 1re édition aura
lieu au printemps 2019 à Versailles. Un événement
qui aura pour vocation d’être un espace de débat
de référence, un lieu de savoir et de projection des
réflexions pluridisciplinaires engagées par l’ensemble
des acteurs (architectes, designers, aménageurs,
chercheurs, institutionnels, sociologues…) sur le long
terme, mais aussi un rendez-vous incontournable entre
le grand public et l’ensemble de la profession.
Cette biennale devra répondre aux défis de la transition
énergétique et écologique et traduire le projet d’une
région durable post COP21 en faisant écho à l’agenda
des solutions issues de la COP22. Elle privilégiera
des visions d’avenir, voire futuristes, pour le territoire
francilien, tout en étant un lieu d’expérimentations
concrètes.

UN PÔLE ENVIRONNEMENT RENFORCÉ
DANS L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT
ET D’URBANISME (IAU)
Depuis le début de la mandature, l’exécutif s’est
attaché à conforter l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de la Région Île-de-France (IAU).
En effet, cet Institut, le seul d’envergure régionale
en France, est un atout unique pour la collectivité
régionale, laquelle peut ainsi bénéficier de travaux
de grande qualité sur les territoires et les populations
franciliennes, mais aussi d’une aide précieuse pour
la mise en œuvre de ses politiques publiques.
Dans cette perspective de renforcement et de
développement des activités de l’IAU, et dans une
logique de rationalisation des moyens utilisés pour
les organismes associés, le Conseil d’administration
de l’Institut a voté en mai dernier l’intégration de trois
organismes environnementaux, l’Arene, l’Ordif
et NatureParif.
En accueillant ces nouvelles structures, l’IAU renforce
ses équipes d’experts chargées des questions
environnementales permettant ainsi de mettre en
œuvre une transition écologique et énergétique
concrète du territoire francilien. L’Institut va également
étendre le périmètre de ses activités puisqu’il abritera
désormais l’Agence régionale de la biodiversité.
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La Région a également souhaité inciter les communes
et intercommunalités à mettre en œuvre des projets
en faveur de la transition écologique et énergétique
en accordant une dotation supplémentaire pour toute
action relevant des orientations régionales en matière
d’environnement.

DEUX EXEMPLES
-> La Région a octroyé une dotation supplémentaire
de 407 000€ (sur un total de 1,5 M€) à la commune
de Drancy pour la rénovation énergétique de l’école
élémentaire et du centre de loisirs du groupe
scolaire Jules-Ferry. Le site doit être alimenté par
du photovoltaïque en toiture, alors qu’en sous-sol une
pompe à chaleur sur sondes géothermiques fournira
chaleur et fraîcheur et couvrira 90 % des besoins.

LE CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Nouvel outil de contractualisation entre la Région et
les collectivités de plus de 2 000 habitants, il regroupe
dans un même contrat des soutiens auparavant
éparpillés dans plusieurs dispositifs : aménagement,
culture, social, environnement…

-> La commune de Pantin a bénéficié d’une dotation
supplémentaire de 500 000€ (sur un total de
1,5 M€), et ce, pour la requalification du parc Diderot.
Souhaitant agrandir cet espace vert et en renforcer
l’attractivité et la visibilité, la collectivité envisage de
mettre en place une gestion écologique et différenciée
du site en utilisant notamment un système d’arrosage
performant, ou encore par l’accueil d’une faune variée
et non nuisible.

Le nouveau Contrat d’aménagement régional (CAR)
a permis de répondre plus rapidement aux demandes
en investissement des collectivités grâce à une
simplification du règlement et à la suppression
de l’ensemble des critères modulant le montant
de la subvention.

En seulement neuf mois,

28 CONTRATS

ont été votés depuis
l’entrée en vigueur
en janvier 2017.
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d’agriculture raisonnée

UNE
AGRICULTURE
MIEUX INTÉGRÉE DANS
SON ENVIRONNEMENT

Très présente en Île-de-France, l’agriculture occupe 48 %
du territoire francilien ! Les enjeux économiques, sociaux
et environnementaux sont importants. En ce qui concerne
l’environnement, la Région Île-de-France accompagne
les agriculteurs franciliens dans l’évolution des pratiques
agricoles, le développement de l’agriculture biologique,
la diffusion des innovations technologiques.
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SOUTIEN À L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES
AGRICOLES : LES MESURES AGROENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES
La Région étant désormais gestionnaire des crédits
européens relevant du FEADER, elle met notamment
en œuvre les aides correspondant aux mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) qui viennent
soutenir les agriculteurs qui s’engagent dans des
changements de pratiques plus respectueuses
de l’environnement dans le cadre de contrats
sur une durée de cinq ans.
La Région mobilise ainsi les MAEC pour répondre à
des enjeux environnementaux prioritaires tels que la
reconquête de la qualité de l’eau et la préservation de la
biodiversité. Cela permet de rémunérer les agriculteurs
volontaires souhaitant aller au-delà des obligations
réglementaires dans leurs pratiques (réduction des
apports d’engrais et de phytosanitaires, entretien de
certains couverts végétaux…). En 2016, plus de
200 agriculteurs s’étaient engagés.
En 2017, La Région Île-de-France a mis en place une
nouvelle mesure agro-environnementale en faveur de
la biodiversité, en concertation avec les agriculteurs et
chasseurs. Cohérente avec le rôle de chef de file de la
Région en matière de biodiversité et avec la décision
prise de créer une Agence régionale de la biodiversité,
cette mesure prend acte du rôle souvent oublié de
l’agriculteur dans la gestion de la faune et de la flore.
Cette nouvelle mesure a remporté un important succès.
En effet, en 2017, plus de 250 nouveaux contrats ont été
sollicités. D’ici à 2020, il est prévu de mobiliser plus de
9M€ de crédits européens sur ces mesures.

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET DES CIRCUITS COURTS
Avec 2 % seulement des terres franciliennes en
agriculture biologique, la Région Île-de-France est
en retard et laisse à d’autres ce marché immense et
croissant. Elle veut que l’agriculture francilienne relève
ce défi et se saisisse de ces opportunités de marché,
en tournant le dos à de vaines querelles idéologiques
entre bio et non bio.
La Région encourage donc les agriculteurs franciliens
à adopter les pratiques et méthodes de l’agriculture
biologique. Les mesures de conversion et de maintien,
qui doivent représenter au moins 6 M€ des fonds
européens (FEADER) d’ici à 2020, doivent permettre
aux exploitations agricoles de s’orienter vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement

(protection des ressources en eau, préservation de la
biodiversité et moins d’utilisation d’intrants). Depuis
2015, ce sont 4,4 M€ de fonds communautaires
qui ont été mobilisés en faveur de 160 exploitations
et 8 615 hectares qui ont été convertis.
Au niveau budgétaire, la dotation en crédits de
fonctionnement consacrée à l’animation de l’agriculture
biologique a été portée à 1,55 M€ dans le budget voté en
janvier 2017, soit une hausse de +35 % par rapport à 2016.
La Région soutient également les agriculteurs bio
en bonifiant certaines aides versées en matière
d’investissement dans le cadre d’autres dispositifs
régionaux. Un appel à projet de 200 000€ pour le
développement des légumes bio de plein champ a été
lancé. Et la Région, qui s’est portée candidate pour
accueillir le Salon « Tech & Bio » en 2018, vient d’être
retenue pour prendre en charge son organisation.
À noter aussi que l’exécutif régional s’est donné
un objectif important en mars dernier : que d’ici
à 2024, 100 % des cantines des lycées approvisionnées
en circuits courts, en priorité par des produits
locaux, avec un objectif de 50 % de produits bio.
Au niveau budgétaire, la dotation régionale dédiée
à l’alimentation bio dans les cantines a été augmentée
en 2017, avec un budget de 1,2 M €, soit +33 % par
rapport à 2016, le tout afin de favoriser l’introduction
des produits bio ou locaux dans les cantines scolaires.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan État-Région et de
son volet agriculture biologique, la Région a contribué
à hauteur de 1 M€ en 2016 et 1,4 M€ en 2017 pour
permettre aux différents partenaires du plan agriculture
biologique (2014-2020) de mener des actions
en faveur :
-> de la dynamisation des conversions,
-> de l’augmentation des surfaces en agriculture
biologique,
-> du développement des outils de structuration
collective de la filière,
-> de l’introduction de produits locaux issus de
l’agriculture biologique dans la restauration collective.
Enfin la Région accompagne les agriculteurs franciliens
dans leur démarche de certification à hauteur
de 80 000€ par an en 2016 et 2017.
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d’agriculture raisonnée

DIFFUSION DES INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
L’agriculture est en pleine mutation et les agriculteurs
franciliens sont de plus en plus innovants. La Région
entend les accompagner dans ces évolutions
technologiques qui s’inscrivent pleinement dans
la démarche Smart Région.
La Région a créé dès 2016 un programme de soutien
à l’innovation agricole doté de 1 M€ par an, destiné
à financer des expérimentations pour de nouvelles
pratiques agricoles plus économes en énergie,
en engrais, pesticides, médicaments vétérinaires...
Exemples d’actions financées
->Le robot de désherbage Oz
Commercialisé par la start-up Naïo Technologies,
ce robot est un assistant autonome de désherbage
en maraîchage et de transport de charge. Écologique,
il permet une diminution de l’exposition de l’agriculteur
aux produits phytosanitaires. Il est actuellement en test
chez un maraîcher francilien. L’objectif est d’évaluer
son intérêt, ses avantages et ses inconvénients et
de partager ce retour d’expérience avec les autres
producteurs de la région.
->Investissement dans des sondes d’irrigation
connectées. Le pilotage de l’irrigation est essentiel
en agriculture afin d’optimiser les prélèvements
d’eau, ressource précieuse. Les sondes connectées
permettent de mesurer les besoins exacts des cultures
pour un apport d’eau adapté, évitant son gaspillage.
En permettant aux chambres d’agriculture d’Île-deFrance de s’équiper en sondes via son programme
de soutien à l’innovation régional, la Région contribue
à optimiser leur conseil en irrigation auprès des
agriculteurs franciliens.
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->Un module de prévision des risques
des maladies du blé.
En Île-de-France, on estime à moins de 5 % le nombre
d’agriculteurs ayant recours à ce type d’outils d’aide
à la décision. L’objectif du programme de soutien
à l’innovation est de créer un outil adapté aux besoins
des exploitants pour mieux évaluer et prévoir les
maladies qui peuvent s’attaquer au blé, afin d’éviter
des traitements fongicides, ce qui a un fort intérêt
environnemental. La Région accompagne les chambres
d’agriculture pour intégrer cet outil développé par
Arvalis dans leur outil informatique Mesp@rcelles.
->Des stations météo connectées.
D’ici à la fin de l’année, le territoire régional sera maillé
de stations météo connectées, ce qui permettra aux
agriculteurs de traiter les parcelles au meilleur moment
et au meilleur endroit avec les quantités les plus
adaptées.
->Des élevages connectés.
Le projet BIOPIC, porté par une start-up, va être
développé et testé en Île-de-France pour permettre
la surveillance en temps réel de la santé des animaux.
Il a été retenu au terme de l’appel à projets dédié
à l’agriculture organisé par la Région dans le cadre
du salon VivaTech.

VERS UNE STRATÉGIE

RÉGIONALE
POUR
L’ÉNERGIE
L’Île-de-France est très dépendante en énergie, gourmande en
énergies fossiles et loin derrière sur les énergies renouvelables.
Les enjeux de l’énergie et du climat sont extrêmement élevés
pour l’avenir à tous points de vue : environnemental, économique,
sanitaire et social… La transition énergétique représente aussi
des opportunités à saisir pour les territoires, en termes de
développement économique et d’emplois.
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d’énergie propre

La Région Île-de-France estime nécessaire de doter le
territoire francilien d’une stratégie régionale, dont elle
vient d’engager la construction avec tous les acteurs
concernés. Sa mise en œuvre est prévue en 2018.

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
INDISPENSABLE
L’Île-de-France ne produit que 11 % de l’énergie
qu’elle consomme, contre 56 % au plan national.
Elle est par ailleurs très gourmande en énergies
fossiles qui représentent 94 % de sa consommation
totale. Conséquence de cette dépendance
de l’extérieur : sa facture énergétique dépasse
les 23 Mds€ (chiffre 2013).
Pour rompre avec le passé et assurer une transition
énergétique rapide, la Région entend jouer
pleinement son rôle de chef de file pour l’exercice
des compétences en matière de climat, d’énergie et
de qualité de l’air. Cela afin de répondre aux objectifs
fixés dans le Schéma régional climat air énergie
(SRCAE) et de contribuer au Plan climat national.
La réussite passe par la réduction des consommations
d’énergies et le développement massif des énergies
renouvelables.
La Région va organiser des Assises régionales de
l’énergie avant la fin de l’année et engager une
réflexion sur les enjeux énergétiques franciliens avec
l’ensemble des acteurs.
Ces rencontres permettront d’élaborer la nouvelle
Stratégie énergétique régionale qu’elle entend
mettre en place à partir de 2018.

32 /

POLITIQUE RÉGIONALE ENVIRONNEMENT / DOSSIER DE PRESSE

Quel est le degré de dépendance
électrique de l’Île-de-France ?

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
452 600 ménages franciliens, soit 8,9 % des ménages,
éprouvent des difficultés pour payer leurs factures
de chauffage ou de carburant selon une enquête de
l’Insee effectuée en 2013. Leur dépense énergétique
est supérieure à 10 % de leurs revenus. À noter que la
dépense énergétique moyenne d’un francilien s’élève
à 1 522€ par an, soit 3,1 % du revenu annuel moyen.
Si les Départements ont les compétences en matière
d’aides sociales et notamment de précarité énergétique,
la Région a un rôle de coordination des politiques
publiques en tant que chef de file pour les domaines
« Air, Énergie, Climat », et la loi de transition
énergétique a confié aux Régions le pilotage d’un futur
Programme régional pour l’efficacité énergétique,
dont un volet consacré à la lutte contre la précarité
énergétique.

LE DÉFI DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La transition énergétique est lancée mais l’Île-deFrance est en retard sur les énergies renouvelables.
Elle ne produit par exemple que 2 % de sa
consommation d’électricité et 5 % de sa consommation
totale d’énergie, alors que le SRCAE 2012 estimait
possible d’atteindre 11 % en 2020.
Au-delà des enjeux environnementaux, sanitaires
et sociaux, les énergies renouvelables sont une
opportunité pour les territoires et une source de
développement économique et d’emplois.
Le dispositif actuel des aides de la Région, qui date
d’avant 2012, sera revu pour optimiser les leviers
d’action. Il s’agira aussi de construire une stratégie
transversale et de mobiliser les différents acteurs
publics et privés.

Pour répondre à cet enjeu, la Région Île-de-France
a organisé le Grenelle régional de la précarité
énergétique de février à juillet 2017. Il a rassemblé
une centaine de participants qui ont travaillé sur trois
grands axes : mieux repérer les situations de précarité
énergétique, mieux mobiliser les acteurs, améliorer
la maîtrise économique des travaux de rénovation
énergétique. Les groupes de travail ont restitué leurs
constats et leurs propositions le 10 juillet dernier, qui
seront intégrés à la réflexion des assises régionales
de l’énergie.
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