MOBILISER
L’EXPERTISE
À
E
N
N
E
I
L
I
C
N
A
FR
L
A
N
O
I
T
A
N
R
E
T
L’IN

2

3

La mise en valeur de
l’expertise francilienne est
au cœur de la stratégie
internationale de la Région
depuis 2016.

Parce que notre territoire est à la pointe
de l’innovation dans les secteurs d’avenir,
parce que nos ressources et talents
méritent d’être partagés partout dans le
monde, nous avons souhaité mettre à la
disposition de nos partenaires étrangers le
meilleur du savoir-faire francilien, au profit
du développement de leur territoire et de
nos entreprises.
Nous concevons notre stratégie
internationale comme des partenariats
gagnant-gagnant.
Valérie Pécresse

Présidente de la Région Île-de-France

PARIS REGION EXPERTISE (PRX) propose
aux partenaires internationaux un guichet
unique d’accès à l’expertise présente en
Île-de-France. PRX aide aussi les opérateurs
franciliens qui souhaitent se développer
à l’étranger.

La Région Île-de-France a mis en place une politique à
l’international ambitieuse et anime aujourd’hui plus d’une
vingtaine d’accords avec des collectivités locales étrangères.
Ces dernières étant de plus en plus demandeuses de l’expertise
francilienne pour accompagner le développement de leurs
territoires et les acteurs franciliens d’une expansion
à l’international, la Région a lancé l’initiative PRX.
S
 i vous êtes une collectivité partenaire (voir carte p. 6-7)
et que vous avez un projet nécessitant des compétences
franciliennes reconnues, nous vous les mettons à
disposition.
S
 i vous êtes un acteur francilien et que ces territoires
à l’international vous intéressent, nous vous ferons
découvrir leurs projets et vous mettrons en contact avec
les acteurs et décideurs locaux lors d’ateliers techniques
dédiés et de missions de terrain.
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UNE EXPERTISE FRANCILIENNE
reconnue mondialement
Un vaste réseau de
transports multimodal

TGV, Transiliens, tramways, métros,
bus, vélos en libre-service, navettes
fluviales
Le Grand Paris Express : 205 km
de nouvelles lignes

La 1re région touristique
mondiale

49 millions de visiteurs par an
Plus de 500 000 emplois
salariés touristiques

Un territoire attractif

1er parc immobilier d’entreprises
en Europe
3 aéroports internationaux,
7 gares TGV
Un réseau 100 % fibre optique
d’ici 2021

Une région culturelle
de 1er plan

De nombreux musées connus
mondialement
1re région au monde en nombre
de cinémas et de bibliothèques
1re région européenne en nombre
de théâtres
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Un enseignement
supérieur et une
recherche de
renommée mondiale

1re région d’Europe en nombre
d’étudiants
17 universités et une vingtaine
de grandes écoles
Plus de 300 laboratoires
de recherche publique,
100 000 chercheurs

Une région dynamique
et innovante

1er PIB d’Europe
1re région pour le développement
de start-up en Europe
11 pôles de compétitivité dans
les filières innovantes
1re région européenne en R&D
Une région 100 % énergies
renouvelables et zéro carbone à
l’horizon 2050

Une région en pointe
dans le secteur
de la santé

1re région d’Europe dans
le domaine de la santé et
des sciences du vivant
De grands Instituts (Curie,
Gustave-Roussy, Pasteur, etc.)
AP-HP, le plus grand réseau
européen d’hôpitaux

Pourquoi mobiliser PRX ?
PRX est une initiative pilotée par la Région qui met
à disposition les meilleures expertises
pour ses partenaires étrangers.

Elle a pour but :
 e répondre aux besoins d’expertise des partenaires étrangers en
d
leur offrant une gamme de compétences franciliennes reconnues
mondialement : attirer touristes et investisseurs ; aménager son
territoire en s’inscrivant dans une démarche de développement
durable ; stimuler l’innovation et les technologies émergentes ;
maintenir les terres agricoles et préserver l’environnement ;
permettre le développement de filières...
 e soutenir les acteurs franciliens (organismes publics, entreprises,
d
pôles de compétitivité, universités, organismes associés de la Région,
etc.) dans leur accès aux marchés étrangers et dans leurs démarches
de coopération et/ou de prospection commerciale à l’international.
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LES TERRITOIRES

Québec

D’INTERVENTION DE PRX

Bavière
Catalogne
Casablanca-Settat

Haïti

Tunis
Alger

Erevan
Beyrouth

Jérusalem

Séoul
Zhejiang

Nouakchott
Dakar

Hanoï

Kayes

Abidjan

São Paulo
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Pékin

Antananarivo
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L’EXPERTISE FRANCILIENNE
MOBILISÉE DANS
DES PAYS PARTENAIRES :
quelques exemples d’ateliers
CHINE

LIBAN

Métiers de la ville
et développement
durable

Dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de
la ville durable et des espaces
verts, l’expertise francilienne a
été mise à disposition pour
accompagner la Municipalité
de Beyrouth. L’Institut
d’aménagement et d’urbanisme
(IAU) Île-de-France et l’Agence
des espaces verts (AEV) ont piloté
l’élaboration d’un plan de
déplacement, d’un plan vert et
paysager et d’un schéma
directeur sur l’éclairage public.
Une « liaison douce » a été
créée entre le centre-ville et le
parc du Bois des Pins, poumon
vert de la capitale libanaise.
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ALGÉRIE

Tourisme

BRÉSIL

Transports
et mobilités

Île-de-France Mobilités a signé
un accord de coopération
technique sur la mobilité
urbaine avec le Secrétariat au
transport de São Paulo pour
accompagner le développement
du réseau de transport collectif
de la métropole brésilienne.

Le Comité régional du tourisme
Paris Île-de-France (CRT) met en
place les ressources, les outils,
l’accompagnement
et le réseau permettant aux
professionnels du tourisme
de développer et de distribuer
une offre qualitative, innovante
et adaptée de promotion
d’une destination.
En Chine, le CRT a signé
un accord de partenariat avec
la plateforme de voyage en ligne
d’Alibaba Group, portant sur
la création d’un « parcours
chinois » en Île-de-France et
sur le déploiement francilien
de la solution de paiement via
mobile « Alipay », très utilisée
par les Chinois.

Patrimoine

L’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme (IAU) Île-de-France
et la Direction de la Culture de la
Région accompagnent la Wilaya
d’Alger dans son objectif de
sauvegarde et de mise en valeur
de son patrimoine architectural.
Une experte de l’IAU installée à
Alger est chargée de la mise en
œuvre de la stratégie de
rénovation de la Casbah. L’IAU
appuie également le projet
d’insertion urbaine et de
reconversion du palais Dar El
Hamra en équipement culturel
métropolitain.
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MULTI-PAYS

VIÊT NAM

Environnement

La Région intervient pour
améliorer l’environnement
à Hanoï avec le lancement
de « Qualité de Vie-Qualité
de Ville ». Ce projet mobilise
l’expertise de l’IAU, d’Airparif,
de la Région et de l’École
d’architecture Paris-Belleville,
ainsi que des entreprises
innovantes franciliennes.
L’objectif est d’intervenir sur la
planification urbaine durable, la
réduction de la pollution de l’air,
la gestion des espaces verts et la
réduction des déchets.
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MAROC

Économie
numérique

Cap Digital est un pôle de
compétitivité qui réunit tous les
acteurs de l’économie numérique
et du développement durable.
Il propose des services de soutien
à l’innovation, à l’accélération,
à la transformation numérique
et à la transition écologique. Cap
Digital a signé un accord avec
son homologue marocain, Maroc
Numeric Cluster. Il a organisé un
festival de l’innovation numérique
à Casablanca sur le modèle
de Futur.e.s. Cet événement
a mis en avant le dynamisme
de l’écosystème du numérique
marocain et africain et a renforcé
les échanges économiques dans
le domaine du numérique entre
les deux territoires.

Soutien
aux start-up

Inco est une entreprise qui
accompagne les start-up et
PME de la nouvelle économie
dans leur développement. Elle
a lancé en 2017, avec la Région
Île‑de‑France, SPRINT (Startup
Paris Region International),
le premier réseau de huit
incubateurs francophones pour
start-up «vertes» et sociales.

MULTI-PAYS

Enseignement
supérieur

La Région dispose d’une Maison
de l’Île-de-France à la Cité
internationale universitaire
de Paris (CIUP). Celle-ci
propose des logements pour
les jeunes issus de ses zones de
coopération.

SÉNÉGAL

Aménagement
de villes nouvelles

La Région a organisé en
partenariat avec le Conseil
départemental de Rufisque
un atelier PRX–Sénégal portant
sur l’aménagement de smart
cities. Réunissant la maîtrise
d’ouvrage des villes nouvelles
sénégalaises (Délégation générale
à la promotion des pôles urbains),
l’Ambassade du Sénégal, des
experts et acteurs économiques
franciliens, cet atelier a permis de :
• faire connaître les opportunités
de développement du territoire
de Rufisque auprès des acteurs
économiques et experts
franciliens,
• promouvoir l’expertise
francilienne auprès de
la Délégation générale
à la promotion des pôles
urbains afin d’accompagner
le développement des villes
nouvelles sur le territoire
de Rufisque.

MOBILISER
L’EXPERTISE
FRANCILIENNE À
L’INTERNATIONAL

Plus d’informations
Contact

Service de la Coopération Internationale
Pôle affaires européennes, coopération
internationale et tourisme
prx@iledefrance.fr

Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
RegionIleDeFrance
@iledefrance
iledefrance
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sur l’action internationale de la Région :

