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NOUVEAUX
DISPOSITIFS
À DESTINATION
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES



Je veux faire de l’Île-de-France une collectivité 
d’investissement, pour faire de notre région la 
première d’Europe. C’est en nouant un partenariat 
solide avec les maires des communes d’Île-de-
France que nous réussirons à réaliser des projets 
d’aménagement, de logement et de revitalisation au 
service de la vie quotidienne des Franciliens. C’est 
ainsi que nous pourrons assurer un développement 
harmonieux et équilibré de l’Île-de-France, qui  
réduise les fractures territoriales trop nombreuses 
dans la région. Dans ce document, vous trouverez 
tous les nouveaux dispositifs auxquels vous pouvez 
faire appel pour vos projets. Vous pouvez compter 
sur la Région et ses services pour être à vos côtés.

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
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AMÉNAGEMENT

La Région mène une action volontariste en 
matière d’aménagement et d’équipements 

durables, et propose une aide à l’aménagement 
de 100 quartiers innovants et écologiques sur 

tout le territoire francilien.

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT
DE QUARTIERSDE QUARTIERSDE QUARTIERS

ET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUES
INNOVANTS

   Soutenir l’aménagement de quartiers agréables
à vivre, alliant logements, emplois, services et nature, 

  Répondre à l’objectif de réduction de notre impact
écologique.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes, 

  Les établissements publics de coopération
intercommunale à fi scalité propre, 

  Les établissements publics territoriaux d’Île-de-France.



Informations pratiques et contacts:
www.iledefrance.fr/100-quartiers-innovants-ecologiques

Les dossiers de candidature sont à adresser à la Région  Île-de-France 
sur la plateforme des aides régionales : par.iledefrance.fr. 
Un jury d’élus et de personnalités qualifi ées se réunit plusieurs 
fois par an pour examiner les dossiers et proposer des quartiers 
lauréats.

Chaque quartier innovant et écologique doit s’inscrire dans ces 
cinq objectifs et faire preuve d’innovation sur l’un au moins de 
ces items :

•  Un quartier qui contribue à l’e� ort régional de logement,
•  Un quartier vivant, mixant logements, emplois, services de 

proximité, sûr et agréable,
•  Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et 

énergétique,
•  Un quartier qui favorise les mobilités durables,
•  Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire

Au moment de  la sélection, la Région est attentive à ce que le 
projet de quartier ne contrevienne pas à la délibération anti-
ghetto (pas de logements très sociaux dans les communes qui 
comptent déjà plus de 30% de logements sociaux.).

  Création d’équipements de proximité: petite enfance,
santé, loisirs…
  Aménagement d’espaces publics permettant d’améliorer
les déplacements piétons et cyclables ;
  Projets ou réalisations qui concourent au caractère
innovant et écologique du quartier…

  Un taux d’intervention régional de 30% maximum, 
dans la limite de 4M€ de subvention régionale par quartier, 
s’adressant davantage aux secteurs urbains où sont réalisés des 
projets souvent partenariaux et d’envergure,
  Un taux d’intervention régional de 50% maximum, 
dans la limite de 1M€ de subvention régionale par quartier,
s’adressant davantage aux territoires ruraux porteurs, par nature, 
de projets d’échelle plus locale.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?

AMÉNAGEMENT

La Région mène une action volontariste en 
matière d’aménagement et d’équipements 

durables, et propose une aide à l’aménagement 
de 100 quartiers innovants et écologiques sur 

tout le territoire francilien.

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT
DE QUARTIERSDE QUARTIERSDE QUARTIERS

ET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUESET ÉCOLOGIQUES
INNOVANTS

Soutenir l’aménagement de quartiers agréables
à vivre, alliant logements, emplois, services et nature,

Répondre à l’objectif de réduction de notre impact
écologique.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT
DEMANDER
CETTE AIDE ?

Les communes,

Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre,

Les établissements publics territoriaux d’Île-de-France.



AMÉNAGEMENT

La Région souhaite promouvoir l’innovation 
urbaine et impulser des dynamiques de 

développement économique, pour générer
de la valeur ajoutée sur des terrains

en a�ente de projets.

   Accélérer la réalisation des projets d’aménagement
engagés,  
   Donner de la valeur à des lieux délaissés en attente de
projets
   Amorcer de nouveaux projets d’aménagement et de
développement.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

 Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes,
  Leurs aménageurs publics, parapublics (dont les EPA,
Grand Paris Aménagement et les EPL) et privés,
  Les associations œuvrant dans le champ 
économique pour favoriser l’expérimentation
d’aménagements permettant l’accueil transitoire 
d’activités économiques.

INITIATIVES INITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVES
TRANSITOIRETRANSITOIRETRANSITOIRETRANSITOIRE

D’URBANISME



Informations pratiques et contacts:
www.iledefrance.fr/urbanisme-transitoire

Les porteurs de projet adressent leurs dossiers de candidature 
à la Région de façon dématérialisée sur la plateforme des aides 
régionales : par.iledefrance.fr. Un jury d’élus et de personnalités 
qualifi ées se réunit plusieurs fois par an pour examiner les dossiers 
et proposer les initiatives lauréates.

Sont concernés tous les territoires franciliens disposant 
d’espaces en friche, délaissés (sans projet d’aménagement 
engagé) ou en mutation (projet d’aménagement en phase 
d’études par exemple), qui engagent des initiatives d’urbanisme 
transitoire.

  Expérimentations urbaines et architecturales,
  Occupations artistiques/culturelles éphémères,
  Animations chantier,
  Signalétique,
  Actions de participation citoyenne,
  Nouveaux supports de concertation (numériques
notamment),
  Nouveaux locaux d’activités temporaires…

Les actions sont subventionnées dans le cadre d’une convention-
cadre pluriannuelle (3 ans maximum) :

 •  Sur la base d’un taux maximum de participation régionale
de 50%,

•  Avec un plafond maximum de la subvention régionale
de 200 000€,

•  Avec un seuil minimal d’intervention de 20 000€,
•  Avec une collectivité et éventuellement un aménageur

ou une association œuvrant dans le champ économique.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



AMÉNAGEMENT

La Région souhaite soutenir et promouvoir la 
qualité architecturale des projets d’équipements 

publics en proposant une aide financière pour 
rémunérer les architectes sélectionnés par les 
collectivités lors de concours et consultations.

   Donner les moyens aux collectivités locales de
soutenir l’émergence de projets de qualité, en 
favorisant une innovation architecturale autour de 
chaque projet, et une plus grande palette de choix du 
maître d’ouvrage, 

  Développer l’appropriation, les échanges et le
consensus autour de chaque projet local, favorisant une 
envie d’architecture pour le grand public,

   Favoriser  l’émergence de jeunes talents, en donnant
les moyens aux collectivités de soutenir l’accès 
aux concours à des équipes d’architectes moins 
expérimentées et moins connues.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

“DESSINE-MOI “DESSINE-MOI “DESSINE-MOI“DESSINE-MOI“DESSINE-MOI“DESSINE-MOI “DESSINE-MOI “DESSINE-MOI“DESSINE-MOI“DESSINE-MOI 

 DE DEMAIN” DE DEMAIN” DE DEMAIN” DE DEMAIN”
LE GRAND PARIS



Informations pratiques et contacts:
 www.iledefrance.fr/dessine-grand-paris-demain

Les projets doivent être structurants pour les territoires et : 

•  Valoriser la qualité et l’innovation architecturale,
•   Valoriser a dimension environnementale,
•   Être au service des usagers concernés.

Lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre est 
obligatoire : 
• Les projets de constructions neuves portés par les maîtres

d’ouvrage publics,
• Les projets de réhabilitation de bâtiments existants s’ils

s’inscrivent dans une restructuration d’envergure ou dans un
projet plus large comprenant des extensions en construction
neuve, portés par les maîtres d’ouvrage publics.

Lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre n’est 
pas obligatoire :
• Les projets de constructions neuves portés par les maîtres

d’ouvrage publics (bénéfi ciaires),
•   Les projets d’équipements publics présentant un enjeu

architectural, technique, urbain ou paysager, portés par les
maîtres d’ouvrage publics.

  Lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise 
d’œuvre est obligatoire, la Région versera à la collectivité
une subvention correspondant au maximum à l’indemnisation 
de deux candidats sur les quatre (au minimum) sélectionnés 
par concours, dans la limite de 30 000€ par indemnisation, 
soit une subvention maximale de 60 000€ par projet.
  Lorsque l’organisation d’un concours de maîtrise 
d’œuvre n’est pas obligatoire, la Région soutiendra les
concours présentant au moins deux candidats et versera à 
la collectivité une subvention correspondant au maximum à 
l’indemnisation de trois candidats par concours,
et de 10 000€ par indemnisation.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes d’Île-de-France,
  Leurs groupements (établissements publics de
coopération intercommunale dont les établissements 
publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris).

Un dossier de demande d’aide devra être déposé sur la plateforme 
des aides régionales : par.iledefrance.fr

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?
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AMÉNAGEMENT

Le contrat d’aménagement régional intègre 
les politiques régionales sectorielles. 

Il prévoit une incitation financière à réaliser 
des projets environnementaux qui concrétisent 

l’engagement des collectivités dans 
une démarche de développement durable.

Accompagner les collectivités dans leurs projets
d’investissement concourant à l’aménagement, au 
développement et à l’équipement cohérent et durable.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes de plus de 2000 habitants,

  Les EPCI à fi scalité propre et les établissements publics
territoriaux (EPT).

CONTRAT

RÉGIONALRÉGIONAL
D’AMÉNAGEMENT
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Informations pratiques :
www.iledefrance.fr/contrat-amenagement-regional

 Les communes et les EPCI sont invités à déposer leurs 
demandes de subvention à la Région sur la plateforme des aides 
régionales : par.iledefrance.fr

 Contact : amenagement@iledefrance.fr

  L’accompagnement porte sur le fi nancement d’un programme 
pluriannuel comportant au minimum deux opérations,
  Les investissements portent sur l’accompagnement de 
projets opérationnels.

  Aménagement : réalisation ou amélioration d’équipements
ou d’espaces publics,
  Culture, sports et loisirs : réalisation d’équipements de
proximité répondant aux besoins des populations locales,
  Patrimoine : restauration et mise en valeur du patrimoine
historique non classé et vernaculaire,
  Mobilité : projets favorisant les circulations douces,
  Environnement : réduction et valorisation des déchets ;
nature et biodiversité ; restauration de milieux aquatiques 
et humides ; rénovation énergétique du patrimoine des 
collectivités ; développement de l’économie circulaire. 

  La participation régionale par contrat est plafonnée à 1 M€
pour les communes et à 2 M€ pour les EPCI à fi scalité propre et 
les EPT. 
  Pour les contrats intégrant une ou plusieurs opérations
environnementales :  une subvention de 500 000€ maximum 
pour les contrats communaux et de 1 M€ maximum pour les 
contrats intercommunaux est mobilisable.
  Pour chaque opération du contrat, le taux d’intervention 
maximal de la Région est de 50% pour les communes et de 
30% pour les EPCI à fi scalité propre et les EPT. 

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



AMÉNAGEMENT

La Région et l’État accompagnent les EPCI 
en matière d’études et d’ingénierie pour que 
leurs projets se concrétisent et afin d’assurer

le développement et le dynamisme
de ces territoires.

   Accompagner la restructuration intercommunale
au sein de la grande couronne francilienne, 

  Susciter des dynamiques permettant de lutter contre
les disparités territoriales,

  Encourager les territoires ruraux à défi nir leurs
projets de développement.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fi scalité propre de la grande
couronne (hors de la Métropole du Grand Paris).

AIDE À

TERRITORIALE
L’INGÉNIERIE



Informations pratiques :
www.iledefrance.fr/ingenierie-territoriale

Les prestations d’étude et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
doivent être :

•  D’intérêt communautaire,
•  Ou dans une phase de recomposition institutionnelle 

intercommunale,
•  Ou déjà engagées dans la défi nition de projets opérationnels.

La dotation potentielle maximum que l’État et la Région 
peuvent accorder dans chaque convention-cadre pluriannuelle 
est calculée ainsi :

•  Pour les EPCI appartenant à l’unité urbaine de Paris
et concernés par le Schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI) : 1€/habitant, ou 100 000€ pour tout
EPCI de moins de 100 000 habitants.

•  Pour les EPCI hors unité urbaine de Paris : 3€/habitant,
bonifié de 20% si un pôle de centralité est compris dans
l’EPCI, dans la limite d’un plafond de 150 000€,
ou 75 000€ pour tout EPCI de moins de 25 000 habitants.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

  Accompagnement de la recomposition institutionnelle
intercommunale,
 Projets stratégiques,
 Mise en œuvre des projets de territoire,
 Études pré-opérationnelles.

 Les EPCI intéressés peuvent prendre contact avec
les services de la Région.

 Contact : amenagement@iledefrance.fr

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

La Région souhaite favoriser l’émergence et le 
développement de tiers-lieux (espaces de travail 

collaboratif, fab labs ou télécentres) 
particulièrement dans les espaces ruraux ou 

périurbains. 

DES TIERS-LIEUX
DÉVELOPPEMENT

   Le désenclavement des territoires,

  La création d’activités économiques nouvelles
dans des territoires ruraux ou périurbains,

 L’apport de nouveaux services,

  L’amélioration des conditions de travail pour une
meilleure conciliation entre vie personnelle et vie 
professionnelle,

  La réduction des émissions de gaz à effet de serre  
liés aux déplacements domicile-travail.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?



Informations pratiques et contacts:
cecile.santi@iledefrance.fr

Les projets doivent : 

•  Être destinés aux télétravailleurs salariés ou indépendants,
aux associations ou aux citoyens ;

•   Avoir fait l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
préalable, 

•   Répondre à un besoin territorial et aux besoins des acteurs 
locaux constatés par l’étude d’opportunité.

  Création d’espaces de travail collaboratif ex nihilo
ou en partage,

  Aide au développement d’une structure existante.

 Le montant maximum de l’aide est calculé par di� érence 
entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de 
l’investissement. Le détail du mode de calcul est précisé dans le 
régime cadre n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

Modernisation d’espaces (aménagement intérieur
et extérieur, achat de mobilier et d’équipements, installation
de l’infrastructure réseau...),

   Frais d’aménagement de l’espace du poste de travail,

Équipements informatiques des postes de travail
(y compris logiciels),

Équipements technologiques comme les découpeuses laser
et les imprimantes 3D...

Les dépenses liées à la construction du bâtiment ne sont pas 
éligibles.

QUELLES SONT 

LES DÉPENSES
ÉLIGIBLES ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les collectivités locales et leurs groupements,

  Les établissements publics,
  Les associations
  Les PME (notamment les sociétés coopératives d’intérêt
collectif et les sociétés coopératives et participatives), 

  Les grands groupes.

Les organismes intéressés doivent prendre contact avec les services 
de la Région en envoyant un mail à l’adresse :
cecile.santi@iledefrance.fr

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

La Région soutient les commerces de proximité 
qui favorisent l’a�ractivité des territoires ruraux. 

L’aide à la revitalisation commerciale pour les 
communes et EPCI fait partie de ce dispositif.

Soutenir les actions de revitalisation commerciale des
centres-villes et centres- bourgs ruraux.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes de moins de 10 000 habitants, hors
Métropole du Grand Paris, et prioritairement celles de 
moins de 5 000 habitants,
  Les EPCI ruraux dont le siège est situé hors unité
urbaine de Paris.

REVITALISATION
DES COMMUNES ET EPCI

EN MILIEU RURAL

COMMERCIALE



Informations pratiques :
www.iledefrance.fr/fonds-territoires-ruraux

  Le dossier doit être déposé sur la plateforme des aides 
régionales : par.iledefrance.fr.
  Contact : amenagement@iledefrance.fr

L’intervention régionale est une aide d’investissement pour 
des travaux qui ne doivent pas avoir débuté plus de huit mois 
avant la date d’attribution de la subvention en Commission 
permanente.

  Les travaux imprévus et nécessaires de consolidation ou de
réparation des biens immobiliers publics ou d’espaces publics 
frappés par un événement d’origine accidentelle.
  La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque
situation particulière entre la Région et la commune ou le 
groupement concerné.

La Région intervient sous forme de subvention jusqu’à 
70% du reste à charge du bénéficiaire, avec un plafond de
subvention maximum fixé à 70 000€. Le reste à charge du
bénéfi ciaire est la di� érence entre le montant des dépenses 
éligibles et le montant cumulé des remboursements d’assurance 
et des participations de tiers fi nanceurs. 

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

Apporter, de façon ponctuelle et dans un contexte
d’imprévisibilité, une aide souple et rapide pour répondre 
aux besoins des communes rurales mises en di�  culté par 
un événement d’origine accidentelle les contraignant à 
des investissements qu’elles n’avaient pas programmés.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

Les communes d’Île-de-France ou leurs groupements
de moins de 2 000 habitants.

Apporter, de façon ponctuelle et dans un contexte
d’imprévisibilité, une aide souple et rapide pour répondre 
aux besoins des communes rurales mises en di�  culté par 
un événement d’origine accidentelle les contraignant à 
des investissements qu’elles n’avaient pas programmés.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

Les communes d’Île-de-France ou leurs groupements
de moins de 2 000 habitants.

La Région souhaite soutenir les communes 
rurales ou leurs groupements pour faire face 

à des dommages d’origine accidentelle.

FONDS
EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR 
DES TERRITOIRES RURAUX

D’INTERVENTION



Informations pratiques :
www.iledefrance.fr/fonds-territoires-ruraux

  Le dossier doit être déposé sur la plateforme des aides 
régionales : par.iledefrance.fr.
  Contact : amenagement@iledefrance.fr

L’intervention régionale est une aide d’investissement pour 
des travaux qui ne doivent pas avoir débuté plus de huit mois 
avant la date d’attribution de la subvention en Commission 
permanente.

  Les travaux imprévus et nécessaires de consolidation ou de
réparation des biens immobiliers publics ou d’espaces publics 
frappés par un événement d’origine accidentelle.
  La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque
situation particulière entre la Région et la commune ou le 
groupement concerné.

La Région intervient sous forme de subvention jusqu’à 
70% du reste à charge du bénéficiaire, avec un plafond de
subvention maximum fixé à 70 000€. Le reste à charge du
bénéfi ciaire est la di� érence entre le montant des dépenses 
éligibles et le montant cumulé des remboursements d’assurance 
et des participations de tiers fi nanceurs. 

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

RURAUX

Accompagner les communes et les syndicats de
communes ruraux pour assurer le développement 
de leurs territoires et la réalisation de leurs projets 
d’investissement portant sur leur patrimoine foncier et 
immobilier.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes de moins de 2 000 habitants et
syndicats de communes de moins de 3 000 habitants,
  Les communes ou syndicats de communes sont les 
maîtres d’ouvrage directs des projets.

Le nouveau contrat rural pérennise 
l’intervention conjointe de la Région et des 

Départements de grande couronne en faveur 
des communes ou syndicats de communes. Il est 

simplifié et assoupli pour plus d’efficacité et 
assurer aux bénéficiaires un financement 

optimal. 

Accompagner les communes et les syndicats de 
communes ruraux pour assurer le développement 
de leurs territoires et la réalisation de leurs projets 
d’investissement portant sur leur patrimoine foncier et 
immobilier.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes de moins de 2 000 habitants et 
syndicats de communes de moins de 3 000 habitants,
  Les communes ou syndicats de communes sont les
maîtres d’ouvrage directs des projets.

NOUVEAU

RURAL
CONTRAT



Informations pratiques :
www.iledefrance.fr/nouveau-contrat-rural

Le programme du contrat s’inscrit dans un projet 
d’aménagement d’ensemble, compatible avec les documents 
d’urbanisme locaux et supracommunaux.

  L’objet du contrat est de réaliser une à plusieurs opérations 
sur trois ans, concourant à l’aménagement durable d’une 
partie du territoire régional.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?

  La dépense subventionnable par contrat est plafonnée à
370 000€ HT pour les communes et à 770 000€ HT pour les 
syndicats de communes,
  Les taux de subvention par opération, calculés sur le
montant des dépenses retenues, sont fi xés à :

• 40% pour la subvention régionale
• 30% pour la subvention départementale

  Le solde est à la charge du maître d’ouvrage.

  Tout projet de contrat fait l’objet d’une demande préalable
enregistrée auprès de la Région. Cette demande est adressée 
en copie au Département. 
  Le contenu du programme du contrat est élaboré en
concertation entre la commune ou le syndicat de communes 
d’une part, et la Région et le Département d’autre part. 
  Une fois élaboré, le dossier est déposé au moins en version
électronique par le demandeur au Département, qui l’instruit. 

  À l’issue de l’instruction, le Département invite le demandeur 
à saisir sa candidature sur la plateforme des aides
régionales : par.iledefrance.fr
  Contact : amenagement@iledefrance.fr



ENVIRONNEMENT

   Réduire le nombre de dépôts sauvages constatés,

  Éradiquer les points noirs.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

Dans le cadre de son plan « Île-de-France 
propre », la Région a mis en place un fonds 

propreté afin de lu�er contre les dépôts 
sauvages sur tout le territoire francilien.

PRÉVENTION ET 
LUTTE CONTRE
LES DÉPÔTS
SAUVAGES

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes et groupements de collectivités
territoriales (établissements publics territoriaux, 
établissements publics de coopérationintercommunale, 
syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU)
ou vocations multiples (SIVOM)...),
  Lesconseils départementaux,
  Les sociétés d’économie mixte,
  Les gestionnaires d’espaces, publics ou privés :
parcs naturels régionaux, sociétés d’aménagement, 
établissements publics…



Informations pratiques et contacts:
www.iledefrance.fr/lu� e-depots-sauvages

Seules les dépenses en investissement contribuant à lutter 
contre les dépôts sauvages de manière directe ou indirecte sont 
éligibles.
Les projets doivent :
•  Proposer une échelle territoriale d’intervention pertinente,
•  Associer à la démarche l’ensemble des partenaires concernés 

(collectivités, gestionnaires d’espaces, représentants de 
professionnels, associations…),

•  Fixer des objectifs, notamment en termes de réduction des 
dépôts sauvages,

•  Présenter un plan d’actions complet détaillant l’ensemble des 
moyens proposés pour y parvenir ainsi que le suivi mis en 
place.

  Dispositifs de limitation des accès de type barrières, 
panneaux, aménagement de fossés…
  Dispositifs de surveillance : pièges photographiques,
vidéosurveillance…
  Matériels de collecte : véhicules, petits équipements…
  Panneaux de communication et signalétique,
  Études externalisées (diagnostics, élaboration de plan
d’actions).

Le taux d’aide maximal est de 80% des dépenses éligibles.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

Les organismes intéressés doivent prendre contact avec les services 
de la Région en envoyant un mail à l’adresse 
plansdechets@iledefrance.fr

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



24

ENVIRONNEMENT

   Développer de nouveaux points de collecte pour les
déchets des artisans et des professionnels en Île-de-
France, 

  Adapter les équipements existants.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

Dans le cadre de son plan « Île-de-France 
propre » visant à lu� er contre les dépôts 

sauvages, la Région soutient le développement 
de points de collecte destinés aux déchets

des artisans.

SOUTIEN
AUX ÉQUIPEMENTS

DE COLLECTE
DES DÉCHETS
DES ARTISANS
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Informations pratiques et contacts:
Déche� eries publiques :
www.iledefrance.fr/valorisation-organique-dechets
Points de reprise pour les professionnels :
www.iledefrance.fr/tri-valorisation-dechets

  Les équipements doivent être destinés à accueillir les
déchets produits par des professionnels, notamment les 
entreprises artisanales,

  Ils doivent être adaptés aux besoins des professionnels,
afi n de leur permettre d’apporter et de trier les fl ux de déchets 
qu’ils produisent (inertes, non dangereux…).

Les projets soutenus sont la création ou l’extension des 
équipements suivants : 

•   Déchetteries publiques accueillant les déchets
des professionnels,

•  Déchetteries professionnelles,
•  Points de reprise des déchets sur négoces de distribution

de matériaux.

Le taux d’aide maximal est de 30% des dépenses éligibles, avec une 
aide régionale plafonnée à 300 000€.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

Les organismes intéressés doivent prendre contact avec les services 
de la Région en envoyant un mail à l’adresse 
plansdechets@iledefrance.fr

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les collectivités territoriales et les organismes de
coopération locale (EPCI, SIVU, SIVOM…),
  Les établissements publics (EPIC…) et les sociétés
d’économie mixte,
 Les entreprises (TPE/PME/PMI) et leurs représentants,
 Les fédérations et les chambres consulaires,
  Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations
à but non lucratif, fondations à caractère social, SCIC, SCOP),
 Les associations, les bailleurs, les exploitants agricoles…
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HABITAT

Construire, simplifier, libérer : la Région a mis en 
place une nouvelle stratégie foncière prenant 
en compte la volonté des maires. À la clé, un 
programme d’investissement de 1,8 milliard 

d’euros pour 2016-2020. La Région  souhaite 
commencer par mobiliser le foncier bâti dont 

elle est  propriétaire, mais aussi les terrains
non construits autour des lycées notamment.

   Il s’agit de perme� re à tous les acteurs publics et
privés de dynamiser durablement la construction
en Île-de-France,
L’Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) augmentera ainsi de 50% la vente de ses 
terrains fonciers, qui représentaient 12,4 millions de m2 
au 31 décembre 2015.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CE PROGRAMME ?

RENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENT
FONCIÈRES DE L’EPFIF

DES ACQUISITIONS
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QUELLES SONT 
LES NOUVELLES 

MODALITÉS 
D’INTERVENTION

DE L’EPFIF ?

Informations pratiques et contacts:
 www.grandepf.fr

Sous l’impulsion de la nouvelle politique régionale en faveur de 
la construction et du logement, l’EPF Île-de-France s’engage à :

 Vendre désormais les terrains acquis à prix coûtant, sans 
aucune marge ni actualisation. Les terrains seront ainsi cédés
au prix d’achat, éventuellement majoré des frais associés. La 
progression de ses ventes à l’horizon 2020 doit lui permettre, 
sans augmentation de fi scalité, d’accroître de 25% ses 
acquisitions de foncier ;

 Alléger les contraintes qui pesaient sur les maires bâtisseurs en 
simplifiant les normes. Les normes qui s’ajoutaient aux exigences
légales d’ores et déjà imposées par la loi SRU seront supprimées 
(par exemple, les 40 à 50% de logement social qu’exigeaient 
certains des établissements désormais fusionnés). La seule 
norme sera celle de la loi, soit 25% de part de logement social 
à l’échelle de la commune, renforcée à 30% pour les communes 
carencées ;

 Accompagner dans la durée les grands projets d’aménagement 
franciliens, en augmentant de 25% les acquisitions foncières, 
prioritairement autour des grands projets d’infrastructures 
(Grand Paris Express), d’urbanisme ou de grands événements 
(projet des Jeux olympiques 2024) qui renforceront l’attractivité 
de la région.

 Aux côtés de l’ensemble des acteurs économiques concernés,
l’EPF Île-de-France agira aussi pour rééquilibrer les territoires 
et lutter contre l’habitat indigne, via des opérations de 
réhabilitation des copropriétés dégradées.



SÉCURITÉ

EN PORTIQUES DE SÉCURITÉEN PORTIQUES DE SÉCURITÉEN PORTIQUES DE SÉCURITÉEN PORTIQUES DE SÉCURITÉEN PORTIQUES DE SÉCURITÉEN PORTIQUES DE SÉCURITÉEN PORTIQUES DE SÉCURITÉ
ÉQUIPEMENT

Aider les établissements sportifs et culturels publics
franciliens à s’équiper en portiques de sécurité.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

Dans le cadre du « bouclier de sécurité »,
la Région soutient l’équipement en portiques

de sécurité des établissements sportifs et 
culturels publics.

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

Les communes ou EPCI pour leurs établissements 
culturels publics et installations sportives publiques.



Informations pratiques et contacts:
www.iledefrance.fr/equipement-portiques-securite

Les organismes intéressés doivent télécharger le dossier de
demande de subventions et le retourner à la Région.

Le projet doit être justifié par un diagnostic de sécurité précisant 
les besoins à couvrir en termes de sécurité et de prévention de la 
délinquance.

L’achat et l’installation de portiques de sécurité.

La subvention régionale est fixée à 30% maximum du coût HT
d’achat et de pose du ou des portiques de sécurité concernés.

QUELLES SONT  

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES  
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT  

LES MODALITÉS  
DE L’AIDE ?

COMMENT  
OBTENIR CETTE  

AIDE ?



30

SÉCURITÉ

EN VIDÉOPROTECTION EN VIDÉOPROTECTION EN VIDÉOPROTECTION EN VIDÉOPROTECTION EN VIDÉOPROTECTION EN VIDÉOPROTECTION 
ÉQUIPEMENT

Aider les communes et leurs groupements à s’équiper en
dispositifs de vidéoprotection.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

Dans le cadre de son « bouclier de sécurité »,
la Région soutient le développement de

la vidéoprotection pour lu�er contre
la délinquance de voie publique, et notamment 

les cambriolages.

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

  Les communes,
  Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI),
  Les établissements publics territoriaux (EPT).
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Informations pratiques et contacts:
www.iledefrance.fr/equipement-videoprotection

Les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale doivent déposer leur dossier de demande de 
subvention sur la plateforme des aides régionales : 
par.iledefrance.fr

  Le projet doit respecter les dispositions législatives et
réglementaires existantes en matière de vidéoprotection,
  Il doit être justifié par un diagnostic de sécurité précisant les
besoins à couvrir en termes de sécurité et de prévention de la 
délinquance sur le territoire concerné,
   Les communes et leurs groupements classés en zone de
sécurité prioritaire (ZSP) seront prioritaires dans l’examen de 
leurs demandes de subventions régionales.

  L’achat et la pose des caméras sur l’espace public,
  Les écrans de contrôle,
  Le raccordement aux bâtiments de supervision.

La subvention régionale est calculée sur la base du coût HT d’achat 
et pose des équipements de vidéoprotection selon les modalités 
suivantes :

 •  Pour les communes et leurs groupements classés en ZSP, 
le taux de fi nancement maximum est de 50% pour une 1re 
installation, et de 40% dans les autres cas, 

 •  Pour les autres territoires, le taux est de 35% pour une 1re 
installation, et de 30% dans les autres cas.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?



SÉCURITÉ

DES POLICES MUNICIPALESDES POLICES MUNICIPALESDES POLICES MUNICIPALES
ÉQUIPEMENT

Aider les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à doter leurs polices 
municipales des meilleurs équipements en matière de 
protection, renseignement et interception et, dès 2017 à la 
construction ou à la rénovation des locaux et services de 
police municipale.

QUELS SONT

LES OBJECTIFS 
DE CETTE AIDE ?

Dans le cadre du « bouclier de sécurité »,
la Région soutient la modernisation des polices 

municipales franciliennes. Une aide qui vient 
compléter le soutien à la sécurisation et à la 

rénovation des commissariats, des casernes et 
des gendarmeries d’Île-de-France.

QUI PEUT 
DEMANDER 
CETTE AIDE ?

 Les communes et leurs groupements (EPCI).



Informations pratiques et contacts:
www.iledefrance.fr/equipement-polices-municipales

Les collectivités intéressées doivent télécharger le dossier
de demande de subvention et le retourner à la Région.

  Le projet doit s’appuyer sur un diagnostic de sécurité
précisant les besoins à couvrir en termes de sécurité et de 
prévention de la délinquance sur le territoire concerné,
  Les équipements à acquérir doivent être conformes aux
normes techniques arrêtées par le ministère de l’Intérieur,
  Les communes et leurs groupements classés en zone de
sécurité prioritaire (ZSP) pour tout ou partie de leur territoire 
sont prioritaires dans l’examen de leurs demandes de soutien 
et l’attribution des subventions régionales.

La liste des équipements éligibles à l’aide régionale sont les 
suivants : 
•  Gilets pare-balles, 
•  Bâtons de défense, 
•  Terminaux portatifs de radiocommunication
•  Caméras-piétons,
•  Véhicules,
•  Véhicules avec caméras embarquées, 
•  Caméras embarquées.
A titre exceptionnel, pourront être prises en compte les dépenses 
de construction, reconstruction ou rénovation des services ou 
locaux de police municipale, dès lors que ces travaux apparaissent 
urgents et nécessaires au renforcement de la sécurité des agents 
concernés. 

La subvention régionale est fi xée à 30% maximum du coût HT
des équipements et véhicules, 
Ce taux est porté à 35% maximum pour les territoires en ZSP.

QUELLES SONT 

LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ ?

QUELS TYPES 
DE PROJETS 

PEUVENT ÊTRE 
SOUTENUS ?

QUELLES SONT 

LES MODALITÉS 
DE L’AIDE ?

COMMENT 
OBTENIR CETTE 

AIDE ?
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Région Île-de-France
35, boulevard des Invalides
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

NOUVEAUX
DISPOSITIFS
À DESTINATION
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES




