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E n 2016, le Conseil économique, social  
et environnemental d’Ile-de-France s’est 
mobilisé avec constance et réactivité  

pour accompagner les priorités du nouvel  
Exécutif régional.  
Par son analyse, sa vision prospective et ses 
recommandations, le Ceser apporte des réponses 
aux défis et aux mutations qui feront l’Ile-de-France 
de demain. Il s’engage pour le développement 
équilibré du territoire, au plus près des besoins  
des Franciliens.
Avec son regard distancié, il se prépare  
à sa nouvelle mission de contribution à l’évaluation 
et au suivi des politiques publiques régionales.
Le Ceser représente toutes les composantes  
de la société francilienne. Catalyseur d’idées,  

il fait naître des convergences  
et éclaire la décision politique. 
Grâce à son ancrage dans le 
territoire et le tissu économique, 
social et environnemental,  

il anticipe les tendances et accompagne  
les transformations politiques et institutionnelles.
Je veux réaffirmer la détermination du Ceser  
à porter la voix de la société civile francilienne.  
Une voix pragmatique et utile. Une voix qui peut 
ouvrir de nouvelles perspectives et faire bouger  
les lignes. En favorisant le développement  
d’une cohésion territoriale et sociale, le Ceser 
participe à la construction d’une Ile-de-France 
attractive et inclusive. 

ÉDITORIAL

Jean-Louis Girodot
Président du Conseil économique,  

social et environnemental régional 

d’Ile-de-France

Le Ceser apporte des réponses 
aux défis et aux mutations qui 

feront l’Ile-de-France de demain
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Le Conseil économique, social  
et environnemental d’Ile-de-France

Mission consultative

1 président élu pour 3 ans

4 vice-présidents élus pour 3 ans

11 commissions thématiques, 1 section 
prospective et des commissions spécialisées 
liées à l’actualité

128 conseillers, désignés pour 6 ans

CONNAÎTRE LE CESER

L e Conseil économique, social et environnemen-
tal régional (Ceser) est la deuxième assemblée 
régionale. Constitué de 128 membres, il repré-

sente la société civile francilienne. 
Par ses rapports et ses avis, il analyse et éclaire 
les actions du Conseil régional d’Ile-de-France et 
communique aux décideurs régionaux ses réflexions 
et ses préconisations en matière d’organisation et 
de développement de l’Ile-de-France. Il contribue à 
défendre l’intérêt régional.
L’assemblée consultative a la culture du débat 
constructif et joue un rôle d’impulsion. Avec une 
approche prospective, son travail s’inscrit dans la 
durée.
La loi NOTRe portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, promulguée le 7 août 
2015, a confié aux Ceser une nouvelle mission de 
contribution à l’évaluation des politiques publiques 
régionales.

44 % de femmes

56 % d’hommes

DEUX ASSEMBLÉES RÉGIONALES

LES CONSEILLERS DU CESER

Le Conseil régional d’Ile-de-France

Mission exécutive

1 président élu pour 6 ans 

15 vice-présidents élus pour 6 ans 

19 commissions thématiques 

1 commission permanente 

209 conseillers régionaux élus pour 6 ans

128 conseillers de 25 à 83 ans

29 %  Taux de renouvellement des conseillers  
depuis le début de la mandature (2013-2016)
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CONNAÎTRE LE CESER

Les saisines obligatoires

Préalablement à leur examen par les élus  
du Conseil régional, le Ceser est 
obligatoirement saisi pour :

 le Contrat de plan État-Région et son bilan 
annuel d’exécution, ainsi que tout document  
de planification et schéma directeur  
qui intéresse la Région ;

 les différents documents budgétaires  
de la Région ;

 les orientations générales de la Région 
dans tous les domaines de compétence,  
et tout autre schéma, programme et bilan  
des actions menées ;

 les actions régionales en termes 
d’environnement.

Sans un avis préalable du Ceser, le Conseil 
régional ne peut pas statuer sur ces sujets.

La saisine facultative

Le Ceser peut être saisi par la présidente  
du Conseil régional sur tout projet à caractère 
économique, social, environnemental  
ou culturel d’intérêt régional.

L’autosaisine

Chaque commission du Ceser peut 
s’autosaisir de toute question relevant 
des compétences de la Région et émettre 
un avis.

Le Ceser éclaire l’Exécutif régional sur les 
grandes orientations de politique régionale.

SAISINE / AUTOSAISINE

La présidente du Conseil régional saisit  
le Ceser sur un sujet (saisine).

Le Ceser peut décider de sa propre initiative 
de réfléchir sur une thématique (autosaisine).

RAPPORTS ET AVIS 

Les commissions compétentes du Ceser 
élaborent rapports et avis.

ADOPTION

Les avis sont présentés et votés en séance 
plénière du Ceser.

DIFFUSION

Une fois adoptés, les avis sont transmis  
à la présidente du Conseil régional  
et au préfet de région.

1

2

3

4

FONCTIONNEMENT

TROIS MODES DE SAISINES
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Action européenne et internationale 

Agriculture, environnement et ruralité 

Aménagement du territoire 

Culture et communication 

Éducation, formation, enseignement et recherche

Emploi et développement économique 

Finances et plan 

Santé, solidarité et affaires sociales 

Tourisme, sports et loisirs 

Transports 

Ville, habitat et cadre de vie

1 section prospective

1 commission spécialisée

Égalité des droits

Les 128 conseillers sont désignés par arrêté préfectoral  
pour un mandat de six ans. Ils sont répartis dans quatre collèges.

1er

collège  Pierre Moulié vice-président

41 représentants des entreprises  
et activités professionnelles non salariées.

2e

collège  Marie Leprêtre vice-présidente

41 représentants des organisations syndicales 
de salariés.

3e

collège  Ugo Lanternier vice-président

41 représentants des organismes 
et associations qui participent à la vie 
collective de la région.

4e

collège  Danielle Desguées vice-présidente

5 personnalités qualifiées nommées  
par le préfet de région qui, en raison  
de leur qualité ou de leurs activités, concourent  
au développement de l’Ile-de-France.

LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE

11 COMMISSIONS THÉMATIQUES
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25 FÉVRIER

Première venue de Valérie Pécresse 
au Ceser
« Ensemble nous ferons de l’Ile-de-France une col-
lectivité plus ouverte, plus réactive, plus innovante », 
affirme la présidente du Conseil régional lors de 
sa première intervention en séance plénière. Elle 
annonce aussi plusieurs sujets d’étude à venir 
dans les domaines des transports, de la culture 
et de l’habitat.

20e Salon des maires 
d’Ile-de-France
Le Ceser est présent lors de la manifestation 
francilienne afin d’y présenter ses missions et ses 
travaux. Jean-Louis Girodot participe à l’inaugura-
tion en présence, notamment, de Gérard Larcher, 
président du Sénat, de Valérie Pécresse et de 
Stéphane Beaudet, président de l’association des 
maires d’Ile-de-France (AMIF) et vice-président du 
Conseil régional en charge des transports.

16 MAI
Les travaux du Ceser  
reconnus par la CRC
« Le Ceser, organe actif, joue pleinement son 
rôle de conseil et d’expertise. » Le rapport de la 
Chambre régionale des comptes (CRC) indique 
que l’activité de l’assemblée est « régulière et 
substantielle ». Il souligne aussi que « les positions 
du Ceser sont régulièrement exposées, entendues 
et citées lors des réunions du Conseil régional ».

12 JANVIER
Nouvelle mandature,  
le Ceser reste engagé
Lors de son premier rendez-vous avec Valérie 
Pécresse, la présidente de la Région, le président 
du Ceser, Jean-Louis Girodot, réaffirme la détermi-
nation du Ceser à être utile à l’Exécutif régional et 
sa volonté de l’accompagner dans ses décisions.

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2016

12 AVRIL
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9 JUIN
Présidence de l’association  
des directeurs de Ceser
Catherine Maubert, directeur du Ceser 
d’Ile-de-France, devient présidente 
de l’association dont l’objectif est de 
favoriser les échanges d’informations 
professionnelles et de promouvoir les 
actions menées par les Ceser au service 
du développement économique, social 
et environnemental régional.

10 JUIN
Le Ceser à l’écoute  
des entreprises
Franck Margain, président, et Sabine 
Enjarbert, directrice générale de Paris 
Région Entreprises, rencontrent Jean-
Louis Girodot, Serge Mas, président de 
la commission Emploi et développement 
économique du Ceser et Catherine 
Maubert. Paris Région Entreprises est 
l’agence de développement économique 
de l’Ile-de-France.

23 JUIN

L’olympisme à l’honneur

Le Ceser est présent à la Journée de l’olympisme organisée par la Région au Creps d’Ile-
de-France. La journée d’échanges autour des valeurs de l’olympisme s’inscrit dans le cadre 
de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

26 JUILLET

Ericka Bareigts reçoit 
le Ceser
Alors secrétaire d’État chargée de 
l’Égalité  réelle auprès du Premier 
ministre, Ericka Bareigts, ministre des 
Outre-mer, reçoit Jean-Louis Girodot. 
Dans le cadre du projet de loi « Égalité 
et citoyenneté », la lutte contre l’illet-
trisme est particulièrement abordée.

30 MAI

5 JUILLETRendez-vous avec les Outre-mer
Jean-Louis Girodot rencontre Winiki Sage, président du Conseil économique, social 
et culturel de Polynésie française, puis Daniel Cornaille, président du Cese de 
Nouvelle-Calédonie.
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20 SEPTEMBRE
Rencontre avec le Ceser  
de Normandie
Jean-Louis Girodot et Catherine Maubert 
accueillent leurs homologues du Ceser de 
Normandie, Jean-Luc Léger et Estelle Vaultier. 
La proximité géographique entre les deux régions 
et le partage de préoccupations communes font 
de ces deux assemblées des partenaires natu-
rels. L’axe Seine et la 
ligne nouvelle Paris-
Normandie (LNPN) 
ont été au centre 
des échanges.

29 SEPTEMBRE

Congrès des Régions de France
Le Ceser participe, à Reims, à la douzième édi-
tion et y rappelle, avec les autres Ceser présents, 
l’importance de l’assemblée consultative dans la 
démocratie régionale.

8 DÉCEMBRE

Jérôme Chartier présente 
la stratégie économique régionale
Le premier vice-président du Conseil régional en charge de l’économie 
et de l’emploi a présenté les grands axes du Schéma régional de déve-
loppement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) en 
séance plénière. Il a remercié le Ceser pour son implication, soulignant 
l’importance de l’assemblée : « Je fais partie des gens qui pensent que 
le Ceser a une vraie utilité, merci pour ce que vous faites. »

7 OCTOBRE

Colloque sur les coopérations 
interrégionales
Près de 200 personnes participent au colloque 
organisé par le Ceser sur les coopérations 
interrégionales au sein du Bassin parisien. Des 
exemples concrets, des vidéos et des débats sur 
les thèmes des mobilités, de l’environnement, du 
développement économique et du tourisme ont 
ponctué la journée.

26 OCTOBRE

L’état de la France
Pierre-Antoine Gailly et Benedict 
Donnely, rapporteurs de la com-
mission de l’Économie et des 
finances du Conseil économique, 
social et environnemental (Cese), 
présentent le rapport annuel sur l’état 
de la France aux membres du Bureau.



Stéphane Beaudet, troisième vice-président 
du Conseil régional d’Ile-de-France chargé des 
transports. Alors que Valérie Pécresse sollicite le 
Ceser sur la gouvernance des transports et l’impact 
des retards sur l’économie francilienne, Stéphane 
Beaudet est entendu par la commission Transports 
à deux reprises. Une première fois, au mois de mai, il 
présente le système de gouvernance des transports 
franciliens et ses différents acteurs. Au mois de 
novembre, il revient expliquer la « révolution culturelle 
des transports » proposée par l’Exécutif régional.

Didier Bariani, vice-pré-
sident du Conseil régio-
nal d’Ile-de-France en 
charge du Grand Paris 
et de la coopération 
interrégionale. En février, 
lors d’une rencontre avec 
les membres des com-
missions Aménagement 
du territoire et Métropole 
du Grand Paris, il fait part 

de ses inquiétudes quant à 
l’instauration d’un cinquième échelon territo-
rial. Après avoir examiné les préconisations 
du Ceser, il salue la qualité de l’avis rendu 
par la deuxième assemblée régionale.

Stéphanie von Euw, 
vice-présidente du 
Conseil régional d’Ile-
de-France chargée des 
affaires européennes. 
Les membres de la 
commission Action euro-
péenne et internationale 
ont le plaisir de la rencon-
trer une première fois en 
mars, à l’occasion de 

la présentation du projet 
de budget régional pour 2016. En juin, de 
nouveau auditionnée par la commission, elle 
affirme la détermination de l’Exécutif régional 
à faire de l’Ile-de-France la première région 
d’Europe. 

Philippe Yvin, président du directoire de la 
Société du Grand Paris (SGP), est auditionné par 
les membres de la commission Transports dans le 
cadre de la saisine sur la gouvernance des trans-
ports en Ile-de-France. À cette occasion, il rappelle 
l’importance de la mise en œuvre, dans les délais 
prévus, du réseau Grand Paris Express, projet global 
d’aménagement représentant un intérêt pour les 
communes, la région, mais aussi au niveau national.

Ceser Ile-de-France | BILAN ANNUEL 201610

LE CESER À L’ÉCOUTE  
DES ÉLUS ET DES ACTEURS 
FRANCILIENS
Pour nourrir leurs travaux, les commissions 
du Ceser rencontrent élus et experts. 
Ces personnalités peuvent également 
être entendues par les membres  
du Bureau de l’assemblée ou lors  
des séances plénières.  
Portraits de quelques invités du Ceser.
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Pierre Deniziot, délé-
gué spécial en charge 
du handicap auprès 
de la présidente Valérie 
Pécresse. En octobre, 
devant la commission 
Santé, solidarité et 
affaires sociales, il pré-
sente les grands axes 
de la politique régionale 
en matière de handicap. 

Il affirme la volonté de 
l’Exécutif régional de renforcer l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap et, dans cet objectif, 
décline une série d’actions à mettre en place.

Nasser Mansouri-Guilani, docteur en économie 
et membre du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese) de 2010 à 2015. Alors que la loi 
NOTRe amène les Ceser à assumer leur nouvelle 
mission de contribution au suivi et à l’évaluation des 
politiques publiques régionales, l’économiste pré-
sente, en janvier, au Bureau du Ceser Ile-de-France 
le rapport « Promouvoir une culture de l’évaluation 
des politiques publiques ». Lors de son intervention, il 
définit ce qu’est l’évaluation des politiques publiques, 
puis rappelle qu’elle vise à fournir une appréciation 
sur les effets de l’action publique et à rendre compte 
aux citoyens.

Christian Mantei, 
directeur général d’Atout 
France, agence de 
développement touris-
tique de la France. En 
avril, il est auditionné 
par les membres de la 
commission Tourisme, 
sports et loisirs dans 
le cadre du rapport sur 
l’accueil des touristes en 

Ile-de-France. Après avoir 
présenté les actions de la structure qu’il 
dirige, il délivre quelques messages impor-
tants, notamment sur les offres innovantes, 
la communication numérique et la qualité de 
l’hospitalité des Français.

Frédéric Gilli, enseignant et chercheur associé 
au Centre d’études européennes de Sciences Po, 
est auditionné par les membres de la commission 
Aménagement du territoire. En mars, dans le cadre 
de la préparation du rapport sur les départements 
péri-métropolitains d’Ile-de-France, le docteur en 
économie expose notamment les caractéristiques 
principales des territoires péri-métropolitains obser-
vées lors d’enquêtes réalisées auprès des habitants.

Ceser Ile-de-France | BILAN ANNUEL 2016
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« LE CESER A ÉTÉ ASSOCIÉ  
AUX RÉFORMES 
QUE J’AI FAIT ADOPTER »

Valérie Pécresse, présidente  
de la Région Ile-de-France, 

revient sur la première  
année de collaboration avec  

le Ceser et sur le lien qui unit  
les deux assemblées.

Un lien qu’elle juge utile à 
l’élaboration des politiques 

régionales. Entretien.

Comment qualifieriez-vous le lien  
entre le Conseil régional et le Ceser ?
Valérie Pécresse  Le Conseil régional entretient 
un lien de proximité et de grande confiance avec le 
Ceser. Notre collaboration a été très étroite durant 
cette première année, j’en veux pour preuve les nom-
breuses saisines, 16 en 2016, ainsi que les auditions 
et réunions de travail que mes vice-présidents ont 
eues avec les membres du Ceser. Son activité a suivi 
le rythme très dense adopté par l’Exécutif régional. 
Je sais qu’il s’est mobilisé très rapidement. Il a été 
très réactif en acceptant de travailler sur un certain 
nombre de thématiques qui étaient des axes forts 
de ma campagne : la réduction des fractures territo-
riales, l’accès à la culture pour tous, l’environnement, 
la révolution numérique…
Le Ceser s’est aussi prononcé, comme le prévoit la 
loi, sur les différents schémas que les Régions sont 
tenues d’adopter. Je lui ai demandé son expertise 
sur les dispositifs que nous avons décidé de lancer, 
comme les quartiers écologiques.

La loi NOTRe prévoit une nouvelle mission 
pour les Ceser : contribuer à l’évaluation 
des politiques publiques régionales. 
Qu’attendez-vous du Ceser dans  
ce domaine et quel peut être l’apport  
pour le Conseil régional ?
V. P.  L’évaluation des politiques régionales est 
aujourd’hui encore insuffisante dans notre pays, 
pourtant elle est cruciale. Elle l’est d’autant plus si on 
veut donner plus de pouvoir aux Régions. Je défends 
l’idée que l’État doit « lâcher prise » sur certaines 
compé tences au profit des Régions. Pour y parvenir, 
cela doit passer par des expérimentations et des 
processus d’évaluation solides et reconnus. Je vais 
d’ailleurs doter la Région d’un service d’audit interne, 
comme le prévoit la réorganisation des services 
adoptée à la fin de l’année dernière. L’objectif est 
de faire de l’évaluation une pratique récurrente. Il faut 
tirer les enseignements des dispositifs mis en place 
et ne pas hésiter à les réorienter en cas de besoin.
Nous allons aussi mettre en œuvre la nouvelle 
mission d’évaluation prévue par la loi. La Région 
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C’est une véritable richesse d’avoir 
toutes ces compo santes de la société 
francilienne représentées au sein  
d’une même institution

et le Ceser vont proposer, dès le premier trimestre 
2017, des modalités de copilotage de l’évaluation, 
notamment sur le champ de l’action économique. Un 
groupe de travail va se mettre en place pour formuler 
des propositions sur les modalités d’analyse et de 
mise en œuvre de ces évaluations.
Ces deux approches d’évaluation sont complémen-
taires et permettront à la Région d’être encore plus 
efficace.

La diversité des membres du Ceser,  
leurs expériences complémentaires, 
leur engagement constituent une véritable 
richesse. Comment celle-ci vous apparaît-
elle à travers les avis qui vous parviennent ?
V. P.  Le Ceser, du fait de sa composition, est le 
reflet de la diversité des acteurs de la société civile 
francilienne, je pense aux associations, aux fondations 
ou encore aux représentants des entreprises et des 
activités professionnelles non salariées. C’est en 
effet une véritable richesse que d’avoir toutes ces 
compo santes de la société francilienne représentées 
au sein d’une même institution. Son travail et ses 
débats dépassent les clivages politiques traditionnels 
et son action s’inscrit dans la durée. Pour toutes 
ces raisons, son regard et sa capacité de recul sont 
utiles dans l’élaboration des politiques régionales.

Vous avez l’obligation de saisir le Ceser  
sur le budget du Conseil régional  
et les schémas régionaux tel que le SRDEII. 
Qu’en attendez-vous ?
V. P.  Le Ceser a été un acteur incontournable 
pour l’élaboration du SRDEII (Schéma régional 
de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation), qui sera la stratégie 
économique de croissance, d’innovation et d’emploi 
de la région pour les cinq prochaines années. Il a 
été associé bien en amont dans la démarche de 
préparation, dès le printemps 2016. Le Ceser a ainsi 
participé aux comités des partenaires, aux rencontres 
bilatérales, aux présentations des différents stades 
du projet, devant les élus notamment. C’est un 
travail de co-construction qui a été fait, au-delà des 
obligations légales, et qui montre la vitalité du lien 
qui unit nos deux institutions. Je note que le Ceser 
a souligné le caractère stratégique et novateur de 
ce document.

Quelles grandes problématiques avez-vous 
soumises à l’avis du Ceser en 2016 
et pourquoi ?
V. P.  Le Ceser a été associé aux réformes que 
j’ai fait adopter cette année. Dès mon arrivée, je 
lui avais demandé d’apporter son expertise sur 
trois sujets principaux : les transports, la culture et 

l’habitat du futur où les innovations technologiques 
seront au service des personnes les plus fragiles, 
les personnes âgées ou en situation de handicap, 
par exemple.
J’ai aussi sollicité son analyse sur de nombreux 
sujets : la stratégie internationale et européenne, 
l’identification, pour la première fois, des 24 bas-
sins d’emplois qui vont nous permettre d’aider les 
Franciliens à cibler des emplois situés à proximité de 
leur logement. Il a bien évidemment travaillé sur les 
enjeux de mobilité, qui sont au cœur de la révolution 
des transports que nous menons dans la région.

Quand et comment les avis du Ceser sont-
ils pris en compte dans la construction 
des réformes que vous menez, dans les 
décisions que vous prenez ? À quel stade ?
V. P.  Je veux prendre l’exemple du tourisme. J’ai 
saisi le Ceser sur la relance de la destination Paris-
Ile-de-France en matière de tourisme. Son avis, 
rendu en juillet dernier, nous a servi pour adopter 
et mettre en œuvre les mesures d’urgence que 
la Région a prises après les mauvais chiffres de 
fréquentation touristique de cet été. Nous avons 
été très réactifs en déployant dès la fin 2016 les 
premières recommandations. Nous avons aussi saisi 
le Ceser sur l’éducation culturelle et artistique dans 
les lycées pour permettre à tous les lycéens d’avoir 
accès à une offre culturelle, aujourd’hui encore trop 
inégale sur le territoire.

Quels grands sujets envisagez-vous  
de soumettre à l’avis du Ceser en 2017 ?
V. P.  Le Ceser, suite à notre saisine, travaille à des 
propositions sur les partenariats de coopération à 
engager avec les grandes régions européennes. 
J’envisage aussi de le saisir sur la grande cause 
2017 du Conseil régional : les violences faites aux 
femmes. 



D es habitants du Loiret qui viennent travailler à 
Paris, des filières industrielles qui se structurent 
entre l’lle-de-France et les régions limitrophes, 

ou des circuits touristiques qui ne connaissent pas 
les frontières administratives… La coopération inter-
régionale peut prendre différentes formes, comme 
l’atteste le colloque du 7 octobre 2016, organisé 
par le Ceser en partenariat avec le Conseil régional 
d’Ile-de-France, les Ceser du Bassin parisien et La 
Gazette des communes. Les participants ont pu en 
juger par les exemples présentés après les propos 
d’ouverture de Jean-Louis Girodot, président du 
Ceser Ile-de-France, et Didier Bariani, vice-président 
du Conseil régional d’Ile-de-France en charge du 
Grand Paris et des coopérations interrégionales.
Ils en ont également mesuré tous les enjeux grâce 
aux exposés de Cécile Diguet, urbaniste, chef de 
projet à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Ile-de-France, et de Daniel Béhar, professeur à 
l’école d’urbanisme de Paris.
Après avoir procédé à un rapide rappel historique, les 
deux intervenants ont expliqué en quoi la coopération 
s’avérait une nécessité. Ils ont évoqué l’équilibre 
des territoires, la solidarité territoriale et le besoin 
de cohérence des politiques publiques. Les trans-
ports de personnes et de matériaux furent ensuite 

À l’initiative du Ceser d’Ile-de-France,  
près de deux cents personnes ont échangé 
autour des coopérations interrégionales  
au sein du Bassin parisien, 
le 7 octobre 2016.
Une journée dense, enrichie par 
l’intervention de nombreux experts.

longuement abordés lors d’un premier atelier débat 
sur les mobilités et l’environnement : « Comment 
développer les mobilités interrégionales dans les 
franges des territoires ? ».
L’après-midi, une large place fut laissée à d’autres 
exemples de coopérations interrégionales d’ordre 
industriel, économique, environnemental et touris-
tique, et à l’identification des outils nécessaires à 
leur mise en œuvre.
Parmi les bonnes pratiques partagées, la démarche 
portée et construite par les Comités régionaux de tou-
risme de Normandie et d’Ile-de-France, « Destination 
Impressionnisme ». Ce contrat de destination a pour 
vocation de renforcer la visibilité et le rayonnement 
à l’international d’une offre touristique interrégionale 
construite autour d’une thématique artistique.
Tout au long de la journée, les témoignages et les 
exposés d’experts ont démontré la pertinence des 
coopérations interrégionales. À la suite des discours 
de clôture de François Bonneau, président délégué 
des Régions de France, et de Yannick Imbert, secré-
taire général pour les affaires régionales auprès du 
préfet de la Région Ile-de-France, le Ceser espère 
avoir convaincu les élus présents, Didier Bariani et 
Chantal Jouanno, et tous les décideurs publics, de 
la nécessité de les développer et de les renforcer. 
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DÉVELOPPER  
LES COOPÉRATIONS 
INTERRÉGIONALES



LE CESER REMERCIE  
LES INTERVENANTS
Jean-Luc Ansel,  
directeur général de Cosmetic Valley

Didier Bariani,  
vice-président du Conseil régional  
d’Ile-de-France en charge du Grand Paris  
et des coopérations interrégionales

Daniel Béhar,  
professeur à l’École d’urbanisme de Paris

Jacques Belin,  
président de la commission Culture, 
tourisme, sport et loisirs du Ceser  
de Normandie

Marc Blanc,  
président du Comité des Unicem  
du Grand Est

François Bonneau,  
président délégué de Régions de France

Sylvie Capron,  
directrice du Parc naturel régional  
Oise - Pays-de-France

Laurent Degroote,  
président du Ceser Hauts-de-France  
et président de Ceser de France

Cécile Diguet,  
urbaniste chef de projet à l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme  
d’Ile-de-France (IAU)

Frédéric Frank,  
directeur du musée des Impressionnismes 
de Giverny (Eure)

Caroline Gauthier,  
point de contact national Interreg  
au Conseil régional des Hauts-de-France

Yannick Imbert,  
secrétaire général pour les affaires régionales 
auprès du préfet de la Région Ile-de-France, 
préfet de Paris

Chantal Jouanno,  
vice-présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France en charge de l’écologie  
et du développement durable

Jean-Louis Laville,  
directeur du Comité régional de tourisme  
de Normandie

Guy Le Bras,  
directeur général du groupement  
des autorités responsables des transports 
(GART)

Pierre Messulam,  
directeur général adjoint de Transilien SNCF

François Philizot,  
délégué interministériel au développement  
de la Vallée de la Seine

Patrick Ugarte,  
vice-président délégué à la politique 
économique du Ceser Centre Val-de-Loire.
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FAVORISER
LE VIVRE ENSEMBLE

Cohésion sociale et accès  
aux droits : la section Prospective  
et la commission spécialisée  
pour l’Égalité des droits se sont 
emparées de ces sujets de société. 
Avec la conviction qu’ils constituent 
deux conditions essentielles  
du bien vivre ensemble, le Ceser 
apporte au Conseil régional  
des recommandations éclairées.
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« LA COHÉSION SOCIALE, UN ENSEMBLE  
DE VALEURS RÉPUBLICAINES EN PARTAGE »

Entretien avec Danièle Linhart, en charge  
du rapport de la section Prospective 

et planification « Favoriser les initiatives 
locales au service du lien social  

en Ile-de-France à l’horizon 2030 ».

Pourquoi s’est-il avéré 
nécessaire de réfléchir 
spécifiquement sur le lien 
social en Ile-de-France ? 
Cette question n’est-elle  
pas incluse de facto dans  
de nombreuses autres 
réflexions relatives à 
l’économie, à l’action sociale, 
à l’éducation ou encore  
à la culture ?
Danièle Linhart  Il est vrai que les 
sujets qui touchent à la cohésion 

sociale se retrouvent dans les travaux d’autres 
commis sions du Ceser. Mais il existe aussi une 
logique propre au lien social et des interrelations 
entre ses différents champs qu’il nous faut mieux 
comprendre. Par exemple, si nous abordons la 
question du vieillis sement, nous voyons qu’elle est 
télescopée par celle du cadre de vie. La section a 
donc abordé la cohésion sociale en intégrant tous 
les champs, de manière systémique et prospective.

Comment la section a-t-elle travaillé  
à ce rapport ?
D. L.  Nous avons réalisé un grand nombre d’audi-
tions. Je pense notamment à deux maires avec qui 
nous avons eu des échanges vraiment intéressants. 
Nous avons également enrichi nos réflexions en 
auditionnant des spécialistes du décrochage scolaire 
ou de l’immigration.

Comment définiriez-vous le lien social ?
D. L.  Assez vite, nous avons glissé de la notion de 
lien social, qui évoque plutôt un faisceau de valeurs 
privatives, à la notion de cohésion sociale qui repré-
sente un ensemble de valeurs républicaines et un 
sentiment de partage de ces valeurs. La cohésion 
sociale, c’est l’adhésion, par des catégories de 

Favoriser le vivre ensemble

AUTOSAISINE

Rapport et avis présentés 
par la section Prospective  
et planification.

Président :  
Jean-Paul Lafitte

Rapporteure :  
Danièle Linhart

Adopté le 9 novembre 2016
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« LA COHÉSION SOCIALE, UN ENSEMBLE  
DE VALEURS RÉPUBLICAINES EN PARTAGE »

population qui, a priori, ne sont pas focalisées sur 
les mêmes préoccupations, aux valeurs communes 
que sont l’égalité, la fraternité et la solidarité.

Quels sont les enjeux du développement  
du lien social à l’échelle du territoire ?
D. L.  Plus que pour toute autre région française, les 
enjeux de la cohésion sociale en Ile-de-France sont 
fondamentaux. Notamment parce que le contexte 
régional est plus complexe : en plus des problèmes 
affectant tous les territoires, l’Ile-de-France présente 
la caractéristique d’être une terre de passage. Donner 
envie aux populations de s’installer en Ile-de-France, 
en leur proposant une qualité de vie, est donc un 
défi majeur.
Quand la croissance est en berne, que l’emploi est 
insuffisant, que le décrochage social menace, il faut 
savoir susciter l’union plus que la cohabitation.

L’avis souligne que tout lien social  
ne contribue pas automatiquement  
à la cohésion sociale…
D. L.  Si le lien social au sein d’une communauté 
se construit au profit de l’exclusion d’autres commu-
nau tés, il y a bien lien social, mais certainement pas 
de cohésion sociale. Un exemple : un réseau de 
dealers peut constituer une sorte de communauté 
au sein de laquelle il existe du lien entre les individus, 
mais ce n’est en aucun cas de la cohésion sociale.

Quels sont les facteurs qui interviennent  
sur la qualité du lien social ?
D. L.  Nous avons déterminé cinq champs : l’éco-
nomie, l’emploi et l’employabilité, le vieillissement et 
la santé, le cadre de vie avec le logement, l’insécurité 
et l’environnement, l’illettrisme et la problématique 
du décrochage scolaire et, le dernier, la pauvreté 
et l’exclusion.

À court terme, le lien social est-il  
menacé par des évolutions de la société ?  
Le rapport souligne des risques  
de délitement…
D. L.  Le plus fort risque d’atteinte à la cohésion 
sociale provient des oppositions qui peuvent animer 
différentes catégories de populations. Par exemple, 
les natifs contre les immigrés, les jeunes contre les 
vieux, les salariés du privé contre les fonctionnaires, 
les personnes en emploi contre les chômeurs, etc.
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1 million
de ménages, soit 20 % 
des ménages franciliens 
vivent en dessous  
du seuil de pauvreté

Est-il, au contraire, renforcé par 
l’émergence de nouvelles pratiques ?
D. L.  Il est vrai que l’économie sociale et solidaire 
est un générateur de cohésion sociale. Par exemple, 
les sociétés mutualistes ou les Scop peuvent s’avérer 
de bons moteurs. En revanche, l’économie dite col-
laborative qui mène à ce qu’on appelle l’ubérisation 
n’y participe pas, bien au contraire.

La section Prospective et planification  
s’est penchée sur les nombreuses initiatives 
locales contribuant au renforcement du lien 
social…
D. L.  Nous avons en effet réalisé une sorte de repé-
rage des initiatives locales, un recensement champ 
par champ, sans pour autant être exhaustif. Nous 
avons davantage procédé à une identification des 
bonnes pratiques et moins à leur analyse. Celle-ci 
devra faire l’objet d’un prochain travail de la section.

L’avis adopté le 26 octobre par le Ceser 
préconise « une véritable prise en main,  
par le Conseil régional, au travers  
de ses politiques sectorielles, de la question 
du lien social comme vecteur de cohésion 
sociale ». Concrètement que recommande 
le Ceser ?

D. L.  Nous sommes parvenus à la conclusion que 
la recherche de la cohésion sociale doit accompa-
gner toutes les décisions de l’Exécutif. La cohésion 
sociale relève de la responsabilité du politique, même 
si elle est parfois prise en charge au travers d’initia-
tives citoyennes.
À propos de ces initiatives locales, il est nécessaire 
de comprendre ce qu’elles recouvrent, quelles failles 
elles révèlent, et comment conjuguer efficacement 
les deux niveaux d’action, le politique et le local. Nous 
préconisons pour cela qu’un outil d’observation et 
d’évaluation soit mis en place, un Observatoire des 
initiatives locales, contribuant à renforcer la qualité 
du lien social en Ile-de-France.

L’échéance fixée par le rapport est 2030. 
Pourquoi ?
D. L.  Cette échéance nous a semblé pertinente 
au regard des actions à mener. C’est une échelle 
d’intervention réaliste. Par exemple, en matière 
d’éducation, 2020 aurait été trop court pour changer 
vraiment les choses. Nous projeter dans le futur, en 
l’occurrence en 2030, nous indique comment agir 
dès maintenant. 

Favoriser l’accès aux droits, faciliter leur exercice
Logement, santé, emploi… L’accès aux droits est une des conditions fondamentales 
de la citoyenneté et de son exercice.

Le Ceser s’est autosaisi de cette problématique traitée par la commission spécialisée 
Égalité des droits.
Après un état des lieux des actions et politiques régionales menées dans ce domaine, 
le travail en cours s’attache à dégager les principaux besoins rencontrés, par ti cu liè-
rement chez les jeunes et les seniors, et les réponses apportées, par exemple en termes 
d’information et d’accompagnement des personnes vers l’accès aux droits.

Favoriser le vivre ensemble
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DEMAIN
TRANSPORT, HABITAT,  

RELATION AUX AUTRES TERRITOIRES
La mobilité au sein du territoire  
est la première préoccupation  
des Franciliens. Elle touche plusieurs 
composantes de la vie quotidienne : 
le logement, le travail, les études  
ou les loisirs. Transport et habitat 
sont des sujets intimement liés  
et penser l’un amène à s’interroger 
sur l’autre. Ces deux questions  
se croisent régulièrement au sein  
des productions du Ceser.

IMAGINER
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QUELLE GOUVERNANCE POUR LE NOUVEAU  
GRAND PARIS DES TRANSPORTS ?

Saisi par Valérie Pécresse,  
le Ceser s’est penché sur 
les liens qui unissent, au sein  
d’un même projet, la Société 
du Grand Paris et le Syndicat 
des transports d’Ile-de-France. 
Si des améliorations sont 
indispensables, notamment 
dans la mise en œuvre de 
l’intermodalité, l’organisation 
qui amène ces deux acteurs  
du transport francilien à 
travailler ensemble n’est pas à 
remettre en cause à ce stade.

Imaginer demain : transport, habitat, relation aux autres territoires

L e Nouveau Grand Paris des transports est un 
projet stratégique pour le développement de 
l’Ile-de-France, avec de forts moyens inves-

tis et des perspectives économiques et sociales 
attendues. Lors de l’adoption du projet d’avis 
en séance plénière, des conseillers ont souligné  
« le travail documenté » et « la méthode pertinente » 
qui a permis d’élaborer des recommandations sur 
la gouvernance de ce projet.

UNE RELATION COMPLEXE,  
MAIS SATISFAISANTE
La réalisation et l’exploitation future du réseau de 
transport public du Nouveau Grand Paris impliquent 
à la fois la Société du Grand Paris (SGP) et le Syndicat 
des transports d’Ile-de-France (Stif). Les missions 
des deux acteurs sont parfois très proches et les 
ressources allouées au projet sont étroitement 
imbriquées.
La question posée au Ceser portait donc sur la 
nécessité, ou non, de faire évoluer cette gouvernance 
bicéphale. Plusieurs textes juridiques définissent les 

LE NOUVEAU GRAND PARIS 
DES TRANSPORTS

200 km  
de lignes de métro 
supplémentaires

68 nouvelles gares

15 000 emplois directs  
non délocalisables par an  
pendant les travaux

115 000 emplois induits

90 % des Franciliens 
habiteront, à moyen terme,  
à moins de 2 km d’une gare
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relations entre la SGP et le Stif. La loi relative à la 
Modernisation de l’action publique territoriale et l’af-
firmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 
2014 confère au Stif la qualité d’autorité organisatrice 
de la mobilité. L’accord entre l’État et la Région du 
26 janvier 2011 – accord qualifié d’historique par le 
Ceser – définit les investissements du « Grand Paris 
Express ». Enfin, le décret du 18 mars 2015 permet à 
la SGP de concrétiser ses objectifs et au Stif de jouer 
pleinement son rôle dans le cadre des compétences 
respectives allouées aux deux établissements publics. 
Malgré les avancées procurées par chacun de ces 
textes, la relation entre la SGP et le Stif demeure 
complexe mais fonctionnelle. Les membres de la 
commission Transports l’ont constaté, notamment au 
cours des auditions des différentes personnalités et 
acteurs impliqués dans la conduite du projet.
Aussi, l’avis du Ceser affirme que, dans les grandes 
lignes, la coopération entre le Stif et la SGP fonc-
tionne maintenant de « manière satisfaisante » et « qu’il 
n’y a pas lieu, à ce stade, d’envisager une nouvelle 
organisation de la gouvernance du projet ». Les 
membres de la commission ont en effet perçu, dans 
un éventuel changement organisationnel, « le risque 
d’entraver la dynamique du projet et sa conséquence 
prévisible, soit un retard dans sa réalisation ».

UN CONTRAT-CADRE 
POUR L’INTERMODALITÉ
Néanmoins, le Ceser préconise quelques amélio-
rations et souligne des priorités. Parmi celles-ci, 
le traitement de l’intermodalité lui semble une des 
conditions indispensables pour la réussite du 
Nouveau Grand Paris des transports. Pour cela, 
il recommande l’établissement d’un contrat-cadre 
conclu entre la SGP et le Stif avec la participation 
des opérateurs de transports et des collectivités 
locales. Ce contrat régirait, sur la durée du projet, 
l’objet, la nature des aménagements, ainsi que les 
financements nécessaires avec leurs règles de 
répartition entre les différents partenaires.
Dernier point de son avis, le Ceser suggère que 
la relation Stif-SGP fasse l’objet d’une évaluation. 
Ce travail pourrait commencer par la Ligne 15 Sud 
dont la réalisation est déjà largement engagée. Cela 
permettrait de dégager d’autres pistes d’amélioration 
pour la suite du projet.
À l’issue de ses travaux et fort de ses auditions et 
analyses, le Ceser renouvelle son soutien au projet 
« transports » du Nouveau Grand Paris, ainsi qu’à 
toutes les actions visant à sa réalisation « dans les 
délais, au coût annoncé, sans préjudice des autres 
investissements de transport déjà programmés ». 

SAISINE

Rapport et avis présentés 
par la commission 

Transports

Président et rapporteur :  
Jean Depraeter

Adopté  
le 8 décembre 2016



Ceser Ile-de-France | BILAN ANNUEL 201624

Dans la perspective d’une « révolution 
des transports », Valérie Pécresse a saisi  
le Ceser sur les impacts socio-économiques 
des retards dans les transports. Au-delà de 
cette question, le Ceser a étendu son champ 
d’étude à d’autres aspects du déplacement  
des personnes. Il préconise notamment  
de penser davantage « nouvelles mobilités ».

L es conditions dans lesquelles des milliers de 
Franciliens effectuent leurs trajets quotidiens 
sont des composantes essentielles de leur 

qualité de vie. Elles concernent leur vie privée, leur 
vie professionnelle et, par extension, la productivité 
des entreprises et la qualité des services publics.
C’est donc sur une préoccupation majeure des 
Franciliens – la première, selon une enquête du Stif – 
que se sont penchées deux commissions du Ceser, 
la commission Transports et la commission Emploi et 
développement économique. Saisi par la présidente 
du Conseil régional, le Ceser a étudié les impacts 
socio-économiques des retards dans les transports 
en Ile-de-France. Il s’est également intéressé à deux 
projets régionaux : le plan « 1 000 bus » et le plan 
« anti-bouchon et pour changer la route ».

CONFORT, RÉGULARITÉ,  
PRODUCTIVITÉ À LA CLEF
L’avis s’appuie sur le constat suivant : en matière de 
transports collectifs, selon une étude du Stif, le coût 

POUR UNE NOUVELLE MOBILITÉ

Imaginer demain : transport, habitat, relation aux autres territoires
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socio-économique de l’irrégularité en jour ouvrable 
est estimé, en 2015, à 4 millions d’euros par jour 
de plein trafic (en comparant le taux de ponctualité 
mesuré et l’objectif contractuel). En outre, le coût 
socio-économique de l’affluence en jour ouvrable 
est estimé à 1 million d’euros (en pondérant les 
temps passés suivant les situations de confort). 
Le Ceser affirme qu’une plus grande régularité des 
transports et un meilleur confort des voyageurs 
réduiraient ces coûts.
Mais il précise qu’il serait inexact de parler de 
« corrélation parfaite » entre un réseau de transport 
performant et le développement économique de la 
région. En matière de dynamique économique, de 
nombreux autres facteurs entrent en jeu.
Enfin, côté entreprises, le Ceser rappelle l’intérêt des 
Plans de déplacement d’entreprise (PDE) et inter-
en tre prises (PDI) et encourage fortement le Conseil 
régional à poursuivre et à intensifier son action visant 
à multiplier la mise en œuvre de tels dispositifs. 
Ces plans peuvent, en effet, contribuer à réduire 

les déplacements (télétravail, visioconférence…), 
à mutualiser les moyens de transport (transports 
collectifs de société, covoiturage) ou à mettre à dis-
position du personnel des moyens alternatifs (vélo, 
vélo et voiture électriques). Dans le même ordre 
d’idée, le Ceser recommande un soutien régional en 
faveur des plans de déplacements d’établissements 
scolaires.

RECOURIR AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Au sujet du plan « 1 000 bus », projet de la Région 
visant à mettre en circulation mille bus « propres » 
en grande couronne, le Ceser se félicite de l’orga-
nisation par le Stif d’une consultation pour recueillir 
« les attentes et les priorités des Franciliens ». Il est 
sensible aux mesures envisagées en direction des 
territoires les moins bien desservis et attire l’attention 
de l’Exécutif sur la nécessité d’augmenter l’amplitude 
et la fréquence de desserte des bus de rabattement 
sur les gares, notamment dans les zones les plus 
urbanisées et, en particulier, sur celles de la grande 
couronne.
Les conditions d’usage de la route appellent é ga-
lement quelques recommandations. Tout en soute-
nant le lancement du plan régional « anti-bouchon et 
pour changer la route », le Ceser rappelle que pour 
décongestionner les voies routières, la réalisation 
de grands travaux d’infrastructures permettant de 
fluidifier le réseau est indispensable. Il préconise 

SAISINE

Rapport et avis présentés 
par les commissions 
Transports et Emploi 

et Développement 
économique

Présidents :  
Jean Depraeter 

Serge Mas

Rapporteure :  
Nicole Deshayes

Adopté  
le 8 décembre 2016

LES TRANSPORTS 
FRANCILIENS AUJOURD’HUI

41 millions de déplacements  
journaliers tous modes  
de transports confondus

Près de 8,3 millions  
de déplacements quotidiens 
dans les transports en commun

dont 51 % entre le lieu  
de travail ou le lieu d’étude  
et le lieu de vie
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également la mise en place de mesures favorisant 
l’augmentation du nombre de passagers par véhi-
cule (en moyenne, de 1,3 personne). D’autant que 
les outils numériques offrent aujourd’hui de réelles 
opportunités pour organiser covoiturage et auto-
partage. Enfin, le Ceser milite en faveur de la mise 
en place d’une « information intelligente » grâce à 
tous les supports dynamiques et interactifs. Elle 
permettrait de renseigner les conducteurs, en temps 
réel, sur l’état du trafic routier, les temps de trajet pour 
gagner le point de destination par des transports 
collectifs en cas de bouchon, les disponibilités en 
matière d’aires de stationnement, les lieux équipés 

de salle de co-working, les aires de covoiturage et 
d’autopartage.
Toujours pour optimiser la mobilité, l’avis insiste sur 
« la nécessité de porter une attention soutenue à 
tous les moyens de déplacement et de prendre en 
compte leurs interactions ». Il revient sur la question 
essentielle de l’intermodalité, sujet largement abordé 
dans le rapport sur les transports du Nouveau Grand 
Paris. Si l’intermodalité est prescrite dans le cadre de 
la conception des futures gares et de leurs abords, 
le Ceser recommande de la renforcer dès à présent 
dans les gares existantes.
L’Ile-de-France est une région dans laquelle les 

Imaginer demain : transport, habitat, relation aux autres territoires

ENQUÊTES PUBLIQUES, LE CESER EST CONSULTÉ
En 2016, dans le domaine des transports, le Ceser s’est exprimé dans le cadre de trois 
enquêtes publiques.
Il s’est prononcé quant à la création d’une liaison ferroviaire directe entre l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle et Paris, et particulièrement sur ses atouts économiques et 
environnementaux, son tracé, son financement et la tarification qui s’appliquera au moment 
de sa mise en service. Le Ceser approuve globalement la création de cette liaison soulignant 
« qu’il est primordial, au regard des enjeux économiques, de voir ce projet aboutir au plus tôt ».
Il a également fait part de son soutien à la création de la Ligne 18 reliant l’aéroport d’Orly 
à Versailles-Chantiers et desservant notamment le territoire stratégique de Paris-Saclay. Il 
partage les raisons invoquées en faveur du projet, mais alerte néanmoins sur la nécessité 
d’une « bonne prise en compte, au niveau des futures gares de la ligne, des intermodalités 
avec les autres modes de transport, individuels, collectifs ou partagés ».
Ces deux liaisons aéroportuaires sont indispensables dans la perspective de l’organisation 
des Jeux olympiques de 2024 en Ile-de-France. Enfin, le Ceser a fait valoir son point de 
vue sur la modernisation de la ligne Serqueux-Gisors, Grand Projet Ferroviaire Normand. 
S’il soutient finalement le projet, c’est uniquement parce que sa non-réalisation conduirait 
à une dégradation de la desserte ferroviaire entre le Grand Port Maritime du Havre et sa 
principale zone de chalandise actuelle. En effet, le Ceser estime que ce projet constitue 
davantage une mesure d’opportunité, à court terme, pour alléger le parcours historique – en 
particulier, le nœud ferroviaire de Mantes-la-Jolie, déjà fortement saturé, avec un trafic 
de voyageurs appelé à augmenter et prochainement impacté par les futurs travaux du 
prolongement du RER E.
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transports connaissent un fort taux d’utilisation 
et nécessitent une attention particulière. L’impact 
des projets du Grand Paris modifiera les compor-
tements. De plus, l’organisation du travail évolue et se 
répercutera sur les pratiques de déplacements des 
personnes. L’environnement socio-économique dans 
lequel les plans de déplacement ont été élaborés 
est donc amené à changer dans les années à venir.
Aussi, afin de pouvoir ajuster les actions menées 
au plus près des besoins des usagers et accom-
pagner les mutations en cours et à venir, le Ceser 
préconise que les différents plans fassent l’objet 
d’évaluations périodiques en cours de réalisation. 
Dans le cadre des nouvelles fonctions qui lui sont 
attribuées par la loi NOTRe, le Ceser propose de 
contribuer à l’évaluation du système de mobilité 
en participant, notamment aux côtés du Conseil 
régional, à la constitution d’indicateurs pertinents 
et à leurs modes de suivi. 

La mobilité demain :  
quels besoins, quelle offre ?
Quels seront demain, en 2020-2025, les besoins des 
Franciliens en moyens de transport ? Quel sera le devenir 
des modes de déplacement rendus possibles grâce aux 
outils numériques ? Il est fort probable que les évolutions 
en cours se poursuivent et que d’autres innovations appa-
raissent. De nouvelles offres de mobilités seront donc 
à concevoir : quelles seront-elles ? Comment faudra-t-il 
les configurer pour qu’elles répondent parfaitement à la 
demande ? Quels seront leurs impacts environnementaux, 
sociaux et économiques ? Afin d’assister la Région dans 
la construction d’une vision prospective des transports, 
le Ceser s’est autosaisi de ces questions.
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D emain, l’habitat devra faire face à de multiples 
mutations et évolutions de la société. Dans une 
région qui a pour ambition d’être la première 

« Smart Region » d’Europe, se demander ce que 
sera l’habitat du futur est indispensable. C’est la 
question que la présidente Valérie Pécresse a posée 
au Ceser en avril 2016. La commission Ville, habitat 
et cadre de vie y a répondu en partie en octobre, 
l’avis définitif sera présenté en 2017.
Le Ceser s’est concentré, dans un premier temps, 
sur l’habitat du futur dans un contexte de vieillis-
sement de la population. Les politiques du logement, 
mais aussi l’économie du service, du numérique, 
les services de santé devront, ensemble, relever 
un défi majeur : entre 2020 et 2030, l’Ile-de-France 
comptera 20 % de personnes âgées dépendantes 
supplémentaires(1). Cette hausse sera plus impor-
tante encore dans les départements de la grande 
couronne (+ 25 % dans le Val-d’Oise, + 32 % en 
Seine-et-Marne). Autre donnée nécessitant de poser 
la question de l’adaptation de l’habitat : 90 % des 
Français expriment le souhait de rester à domicile 
malgré un âge avancé.

L’HABITAT DU FUTUR
Que sera, demain, un habitat répondant  
au mieux aux besoins des Franciliens ?  
La question est vaste et complexe.  
Dans un premier temps, le Ceser a choisi 
d’étudier l’adaptation des logements  
au vieillissement de la population.  
Une notion essentielle émerge  
de ses travaux : l’habitat universel.

+ 20 %
l’augmentation du nombre  
de personnes âgées 
dépendantes prévue entre 2020 
et 2030 en Ile-de-France

Imaginer demain : transport, habitat, relation aux autres territoires
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EN FINIR AVEC LA SEGMENTATION 
DES LOGEMENTS PAR CATÉGORIES
Au-delà de ces constats, d’autres évolutions sont à 
prendre en compte. Il s’agit, d’une part, des inno-
vations technologiques portées notamment par la 
« Silver économie » (téléassistance, télédiagnostic, 
domotique…) et, d’autre part, des innovations 
sociales. Ces dernières englobent notamment les 
nouveaux modes de logement émergents : les rési-
dences et colocations intergénérationnelles, l’habitat 
participatif, le béguinage…
À l’issue d’une étude approfondie de tous ces 
phénomènes, le Ceser émet une première recom-
mandation : concevoir un « habitat universel ». Il s’agit, 
par cette démarche, de sortir de la segmentation 
des logements par catégories : logements « pour 
jeunes », logements « pour personnes handicapées » 
ou logements « pour personnes âgées ». L’habitat 
doit se penser comme universel et prendre en 
compte trois dimensions indissociables : l’habitant, 
l’habitation, l’environnement. Il se veut accessible 
à tous, quels que soient l’âge, l’état physique, les 
ressources. Il est durable et adaptable, de même que 
son environnement qui tiendra compte, par exemple, 
des besoins de mobilité. L’habitat universel est une 
première réponse à l’habitat du futur.

ADAPTER L’HABITAT 
D’AUJOURD’HUI
Mais l’habitat du futur, c’est aussi, et en majorité, 
l’habitat existant qu’il va falloir faire évoluer, adap-
ter aux nouveaux usages. En 2015, le législateur a 
inscrit dans les textes l’enjeu de l’adaptation de la 
société au vieillissement de la population (loi ASV). 
Le logement est au cœur des objectifs de la loi qui 
prévoit de mobiliser tous les acteurs de la société 
autour de cette question. Pour le Ceser, « la Région 
Ile-de-France doit participer, à son niveau, à cet 
effort collectif ». Pour cela, plusieurs pistes d’action 
sont envisagées : un soutien à la « Silver économie », 
aux innovations sociales, aux formations sanitaires et 
sociales adaptées, ou une meilleure communication 
relative aux aides à l’adaptation des logements.
Le Ceser présentera, au cours de l’année 2017, 
un rapport détaillé qui traitera des innovations de 
l’habitat au prisme du handicap, des inégalités de 
revenus, de l’écoconstruction, des transports et 
des enjeux économiques et environnementaux. 

(1) Selon l’Observatoire régional de la santé (ORS).

SAISINE

Avis d’étape présenté  
par la commission Ville, 

habitat, cadre de vie

Présidente :  
Martine Théaudière

Rapporteur : Alain Lecerf

Adopté le 6 octobre 2016 
(avis définitif prévu  

en 2017)



Ceser Ile-de-France | BILAN ANNUEL 201630

D ans le cadre de la création d’une nouvelle 
aide régionale visant à soutenir l’émergence 
de cent quartiers innovants et écologiques, 

la présidente Valérie Pécresse a sollicité l’avis du 
Ceser quant aux modalités de ce nouveau dispositif. 
Celui-ci répond à trois objectifs : favoriser la création 
de logements autour des gares et des réseaux de 
transport en commun existants et à venir – on pense 
bien sûr, aux gares du Grand Paris –, favoriser la 
transition écologique et l’innovation urbaine, aider 
les collectivités à financer les équipements indis-
pensables à la ville de proximité (équipements de 
la petite enfance, scolaires, sportifs, culturels…).
Globalement, la deuxième assemblée régionale 
approuve cette initiative originale qui se substituera 
au précédent dispositif d’« accompagnement des 
territoires bâtisseurs » voté en 2015 et note quelques 

avancées importantes. Le Ceser perçoit ces quartiers 
innovants comme de potentielles vitrines de l’action 
régionale. Il mesure tout l’enjeu de ce dispositif, mais 
invoque quelques précautions nécessaires.

DES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES  
POUR LA MISE EN ŒUVRE  
DE CE NOUVEAU DISPOSITIF
Les recommandations du Ceser sont de trois ordres. 
Il demande tout d’abord au Conseil régional de 
préciser les critères d’éligibilité des projets. Quelle 
sera précisément la contribution des territoires à 
l’effort régional de construction de logements ? Y 
aura-t-il des exigences en matière de production 
de logements sociaux ?
Selon la volonté du Conseil régional, les nouveaux 
quartiers devront être « bien desservis par les 
transports en commun » : là encore, des précisions 
s’imposent.
Afin de renforcer l’effet de levier attendu, le Ceser 
préconise que la nouvelle aide régionale converge 
avec l’aide aux maires bâtisseurs de l’État.
Enfin, il insiste sur la nécessité que d’autres finan-
cements régionaux affluent vers ces quartiers : en 
matière de logement social, de soutien à l’emploi et 
aux services publics, ou encore de renforcement 
des mobilités douces.
Par cet avis, adopté à la quasi-unanimité, l’assem-
blée consultative affirme vouloir encourager tout 
autant la construction de logements que la transition 
écologique. 

LOGEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Saisi sur l’aide régionale à l’aménagement  
de cent quartiers innovants et écologiques, 
le Ceser soutient la démarche  
tout en soulignant le besoin de précisions  
du dispositif.

TERRITOIRES PÉRI-MÉTROPOLITAINS

Quelle gouvernance,  
quels acteurs ?
Dans une région marquée par de fortes inégalités et 
dans un contexte administratif profondément modifié, 
quel sera l’avenir des territoires péri-métropolitains ? La 
commission Aménagement du territoire estime nécessaire 
de repenser la relation (institutionnelle, mais aussi en 
termes d’aménagement et de développement local) entre 
les zones à forte densité et les zones périphériques. Un 
état des lieux dans les quatre départements de grande 
couronne, une étude des dynamiques métropolitaines 
en cours et une analyse du nouveau cadre institutionnel 
aboutiront à une série de recommandations pour éviter 
l’émergence d’une région à deux vitesses.

SAISINE

Avis présenté par  
la commission Ville,  
habitat, cadre de vie

Présidente :  
Martine Théaudière

Rapporteur : Didier Duran

Adopté le 26 mai 2016

Imaginer demain : transport, habitat, relation aux autres territoires
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CONSTRUIRE
DES STRATÉGIES D’AVENIR

Le développement du territoire 
au service des Franciliens passe 
par l’élaboration de stratégies 
concertées, à l’échelle régionale, 
européenne ou internationale. 
Le Ceser accompagne l’exécutif 
dans la réflexion préparatoire à la 
définition de ces plans d’actions. 
Parmi ceux-ci, le Schéma régional 
de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation.
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CROISSANCE, EMPLOI, 
UNE AMBITION BIENVENUE
Sollicitée par la présidente Valérie Pécresse, 
l’assemblée consultative d’Ile-de-France  
a rendu son avis sur le Schéma régional  
de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII) 2017-2021.  
Un document stratégique qui a fortement 
mobilisé les commissions thématiques.

«L e travail était compliqué et en perpétuelle 
évolution. » Selon son rapporteur, Jean-
Louis Rabourdin, l’élaboration du projet 

d’avis relatif au Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) a nécessité d’importants efforts de concer-
tation et d’écoute. Finalement, l’avis a été adopté le 
8 décembre. En soixante-deux points, ce document 
détaille les recommandations transmises à l’Exécutif 
régional. Elles concernent notamment les nouvelles 
responsabilités de la Région, découlant de la NOTRe, 
en matière de soutien à l’exportation et à l’accueil 
d’entreprises étrangères en Ile-de-France.
En préambule, le Ceser souligne « l’ambition bien-
venue de renforcer la cohérence et la lisibilité du 
territoire régional à travers une stratégie partagée 
et coordonnée ». Étant donné la multitude d’acteurs 
en matière de développement économique sur le 
territoire, une clarification des rôles de chacun est 
nécessaire.
Sur la volonté de la Région de miser sur les filières 
stratégiques, l’assemblée consultative considère 

Construire des stratégies d’avenir

que ce choix est pertinent. Néanmoins, elle regrette 
que les sept filières re tenues par le SRDEII ne cor-
respondent pas aux dix filières d’excellence pour 
lesquelles Paris Région Entreprises (PRE) est appelée 
à réaliser une prospection approfondie. Le Ceser 
recommande donc une harmonisation entre le projet 
de PRE et les objectifs du SRDEII.

UN OBJECTIF PARTAGÉ
Le Ceser anticipe une demande en augmentation 
concernant les dispositifs d’aide aux entreprises 
que le Conseil régional souhaite simplifier et mieux 
faire connaître. Il attire l’attention de l’Exécutif sur la 
nécessité « d’accroître les moyens financiers dévolus 
à ces aides ».
Dans cet avis relatif au SRDEII, un grand nombre de 
recommandations portent sur la coordination des 
acteurs et la gouvernance de l’action économique. Le 
Ceser approuve la volonté de la Région de travailler 
en lien étroit avec les territoires infrarégionaux et de 
coordonner à cette échelle les politiques de l’État 
et celles du Conseil régional. Il s’interroge toutefois 
sur deux points : le découpage géographique de 
certains bassins d’emploi réunissant en leur sein des 
réalités disparates, et leur gouvernance, notamment 
en raison d’intercommunalités très récentes.
Sur le volet « international » du SRDEII, plusieurs 
articles de l’avis font valoir les positions du Ceser 
qui, de manière globale, partage l’idée de développer 
l’activité économique en se tournant vers l’interna-
tional. À cet effet, il juge pertinent la mise en œuvre 
d’un nouveau Plan régional d’internationalisation 
des entreprises d’Ile-de-France (PRIE) susceptible 
d’apporter une offre coordonnée de services d’appui 
à l’export. De même, il attire l’attention du Conseil 
régional sur l’importance de soutenir la mobilité 
internationale des jeunes Franciliens.
Par ces travaux précis et son jugement pertinent, 
le Ceser a démontré non seulement qu’il approuve 
l’objectif de la Région quand elle vise une place de 
leader à l’échelle mondiale, mais aussi qu’il partage 
pleinement cette ambition et sait mettre son exper-
tise à son service. 

SAISINE

Rapport et avis présentés 
par la commission 
Emploi et développement 
économique

Président : 
Serge Mas

Rapporteur : 
Jean-Louis Rabourdin

Adopté le 8 décembre 2016

Évaluation de la pertinence du dispositif  
des bassins d’emploi du SRDEII
Le SRDEII d’Ile-de-France propose une nouvelle cartographie de vingt-quatre bassins 
d’emplois appelés à constituer, à l’avenir, l’échelle de référence de l’action économique 
de la Région. En complément de l’avis rendu sur le SRDEII, le Ceser a entamé une 
évaluation qualitative ex ante de ce nouveau dispositif. Le travail est prévu en deux 
temps. Après avoir recensé les besoins des acteurs locaux, la commission Emploi et 
développement économique procèdera à l’évaluation de la pertinence de ce dispositif au 
regard des usages attendus et du périmètre retenu pour chacun des bassins d’emplois 
concernés par l’étude.
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LE SRDEII D’ILE-DE-FRANCE  
EN QUATRE POINTS
Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’inter-
nationalisation (SRDEII) est prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015. Il définit la 
feuille de route de la Région pour cinq ans en matière d’aides aux entreprises, 
comme le soutien à l’internationalisation, à l’investissement immobilier et à 
l’innovation, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire 
régional. La stratégie de la Région pour la croissance et l’emploi se structure 
autour de quatre orientations :

 Investir sur l’attractivité de l’Ile-de-France
 Développer la compétitivité
 Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover
 Agir ensemble au service de l’emploi et des territoires.

des partenaires qui se sont déroulés en présence 
d’élus de la Région. Ces comités avaient pour objet 
d’échanger sur les enjeux économiques avec le 
premier cercle de partenaires.
Le 8 décembre 2016, l’avis du Ceser a été adopté 
en séance plénière, puis transmis à l’Exécutif. 

1,3 million d’entreprises

6,1 millions d’emplois

7 pôles de compétitivité

103 400 chercheurs

60 grandes écoles

16 universités

SRDEII, LE RÔLE DU CESER
La loi prévoit que le Ceser soit consulté pour l’élaboration des 
orientations économiques de la Région. Très tôt, la deuxième 
assemblée régionale s’est engagée et a participé à diverses 
réunions d’échanges avec tous les acteurs concernés.

L a loi de décentralisation de 2015, dite loi NOTRe, 
a confié aux Régions la responsabilité exclusive 
de la définition des orientations en matière de 

développement économique sur leur territoire. En 
accord avec la loi et dans les délais impartis, la 
Région Ile-de-France a adopté le Schéma régional 
de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) le 14 décembre 2016.
Pour élaborer ce document et déterminer les enjeux 
et attentes des collectivités locales, des groupements 
de communes et des acteurs socio-économiques 
franciliens, la Région a mené une consultation au plus 
près du terrain, notamment grâce à huit conférences 
territoriales. Le Ceser s’est engagé dans ce proces-
sus de concertation et a joué pleinement son rôle. En 
amont des premières décisions, des représentants 
du Ceser, et notamment des commis sions Emploi et 
développement économique et Action européenne 
et internationale, ont participé à des conférences 
thématiques organisées par la Région. Les sujets 
abordés ? « Développement économique et soutien 
à la croissance » le 1er juin 2016, « Renforcement du 
potentiel de recherche et d’innovation » le 22 juin, 
ainsi que « Attractivité et internationalisation » le 
28 juin. Le Ceser a aussi pris part aux trois Comités 
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Construire des stratégies d’avenir

FINANCEMENTS EUROPÉENS, 
QUELS USAGES, QUELLES PRIORITÉS ?

L es Fonds européens structurels et d’inves-
tissement (FESI) pour la période 2014-2020, 
représentent pour l’Ile-de-France une enve-

loppe totale de 915 millions d’euros. La Région est 
en charge de la gestion et du contrôle de 540 millions 
d’euros, le solde restant géré par l’État.
Dans le cadre de l’autosaisine dont l’avis a été adopté 
le 26 mai 2016, l’assemblée consultative a émis une 
série de recommandations. Premièrement, il est 
indispensable de renforcer l’animation territoriale, 
l’information et la formation des acteurs franciliens. 
Il faut également développer l’accompagnement 
des porteurs de projets et établir une doctrine régio-
nale d’accompagnement de ces projets. Le Ceser 

recommande, notamment, de prévoir un dispositif 
de coordination entre les domaines d’innovation 
de la « Stratégie de spécialisation intelligente » (S3) 
soutenus par les FESI et le programme « Horizon 
2020 ».

ACCROÎTRE LES CAPACITÉS  
À AGIR DE LA RÉGION
La responsabilité de la gestion des FESI impose que 
l’Exécutif dégage des moyens humains et financiers 
dédiés à cette mission et renforce les services qui 
en ont la charge. Il est également nécessaire d’ac-
croître les capacités à agir de la Région. Dans cet 
objectif, une des voies de progrès préconisée par le 
Ceser consiste à améliorer la lisibilité budgétaire des 
financements européens. Cette recommandation 
essentielle sera d’ailleurs reprise dans l’avis sur le 
rapport-cadre du Conseil régional « Une nouvelle 
stratégie européenne pour la première région 
 d’Europe  » deux mois plus tard (lire ci-contre).
En conclusion, le Ceser rappelle qu’une volonté 
politique doit conduire la Région à s’engager plus 
avant dans le contexte européen. Elle doit renforcer 
les outils et les actions existants, organiser et coor-
donner les multiples potentialités franciliennes au 
service d’un même objectif : faire de l’Ile-de-France 
une région de référence par son expérience euro-
péenne. 

Les fonds européens, dont la Région  
exerce la majeure partie de la gestion  
et du contrôle, représentent des opportunités 
importantes. Par ses recommandations,  
le Ceser accompagne l’Exécutif  
et partage son objectif : devenir une Région 
de référence en matière de stratégie 
européenne.
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Construire des stratégies d’avenir

LA RÉGION, INTERLOCUTEUR NATUREL  
DE L’UNION EUROPÉENNE
À la demande de Valérie Pécresse, le Ceser a examiné  
le rapport-cadre « Une nouvelle stratégie européenne  
pour la première région d’Europe ».

«F aire de l’Ile-de-France un partenaire de 
premier plan des institutions de l’Union 
européenne » : tel est l’objectif majeur du 

rapport-cadre transmis au Ceser par l’Exécutif.
Le Ceser observe que pour atteindre cet objectif, 
la Région constitue l’échelon territorial optimal par 
ses compétences, sa plus grande proximité avec les 
citoyens et sa capacité à coordonner l’action des col-
lectivités infrarégionales. Ces atouts sont de nature 
à lui permettre d’élaborer une stratégie européenne 
à la fois ambitieuse et de proximité, et d’assurer 
pleinement son rôle de première région d’Europe. 
Pour autant, tirer parti de toutes les potentialités 
qu’offre l’Ile-de-France nécessite des ajustements.

ACCOMPAGNER 
LES PROJETS INNOVANTS
Il s’agit, en premier lieu, d’améliorer la lisibilité des 
financements européens apportés aux acteurs et aux 
territoires franciliens. Comme le Ceser l’a demandé 
dans son avis adopté le 26 mai 2016, tous les finan-
cements européens (issus non seulement des FESI, 
mais aussi des programmes d’action communautaire 
ou de coopération territoriale) doivent être explicités 

dans tous les bleus budgétaires concernés. Ceci 
est indispensable pour ensuite en permettre la 
présentation, de façon transversale, dans un jaune 
budgétaire.
Le Ceser s’est aussi interrogé sur les acteurs et 
les types de projets devant bénéficier d’un accom-
pagnement des services du Conseil régional d’Ile-
de-France. Il est arrivé à la conclusion que cette 
dernière ne peut se concentrer sur les seuls projets 
« structurants ». De nombreux acteurs de terrain sont 
en effet susceptibles de porter des projets innovants 
qu’il serait préjudiciable pour la Région de négliger, 
d’autant plus que la gestion du Conseil régional sera 
jugée sur sa capacité à soutenir de tels projets.
Enfin, le Ceser soutient la création d’une grande 
direction en charge des affaires européennes et 
directement rattachée à la direction générale des 
services. Cette direction aurait vocation à rassembler 
les principaux services concernés et à s’appuyer sur 
un réseau de correspondants « Europe », dans les 
autres directions également impactées. 

COMMUNIQUER, INFORMER, PARTAGER
Permettre aux acteurs concernés d’avoir une bonne connaissance des 
financements européens à leur disposition, partager plus largement 
l’expérience des bénéficiaires, diffuser l’information sur les dispositifs 
d’accompagnement existants… Le Ceser souligne la nécessité de 
définir et de renforcer les actions de communication à destination des 
porteurs de projet, notamment en s’appuyant sur les capacités à agir 
d’Ile-de-France Europe, délégation de la Région et de sept départements 
franciliens à Bruxelles.
Un autre axe de communication, à destination du grand public, doit 
permettre de mieux faire connaître ce qu’apporte l’Union européenne 
aux territoires et aux acteurs franciliens.

915
millions d’euros au total  
pour 2014-2020 alloués  
à l’Ile-de-France

540
millions d’euros  
sous la responsabilité  
de la Région

FESI

SAISINE

Rapport et avis présentés 
par la commission  

Action européenne  
et internationale

Président :  
Bernard Lachaux

Rapporteur : René Bertail

Adopté le 1er juillet 2016
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D ans un contexte géopolitique, économique 
et législatif en constante évolution, l’Exé-
cutif régional a souhaité connaître l’avis 

de  l’assemblée consultative sur le rapport-cadre 
présenté au Conseil régional, relatif à « une nouvelle 
stratégie internationale au service des Franciliens et 
du développement de notre territoire ».
Pour le Ceser, la lisibilité des interventions internatio-
nales de la Région doit être améliorée. L’objectif est 
double : donner une meilleure compréhension des 
interventions régionales, financées dans le cadre des 
multiples politiques régionales sectorielles concer-
nées, et valoriser ces interventions.
En matière de coopération décentralisée, les comi-
tés mixtes de coopération, instances bilatérales 
contribuant à réaliser un meilleur suivi des actions, 
mériteraient d’être maintenus, voire renforcés.

Construire des stratégies d’avenir

Les jeunes Franciliens ont, dans ce domaine aussi, 
retenu l’attention de l’assemblée consultative. 
Jusqu’en 2015, quinze dispositifs accompagnaient 
les lycéens, les apprentis, les jeunes demandeurs 
d’emploi et les étudiants dans leurs projets de mobi-
lité internationale visant l’insertion professionnelle. 
Le Ceser propose au Conseil régional de renforcer 
les dotations budgétaires affectées à ces dispositifs.
Enfin, au-delà des trois thématiques abordées par ce 
rapport-cadre, le Ceser demande la mise en œuvre 
d’une stratégie d’animation régionale des acteurs de 
l’action internationale. À cet effet, la création d’une 
base de données régionale permettrait à la fois 
d’identifier les partenaires potentiels et de recenser 
leurs principales actions. 

Coopérations européennes
En novembre 2016, la présidente du Conseil régional, Valérie Pécresse, a saisi le Ceser 
afin qu’il procède à « une analyse des régions européennes présentant des opportunités 
intéressantes d’échange d’expériences pour l’Ile-de-France ». Dans un avis d’étape du 
19 janvier 2017, la commission Action européenne et internationale a présenté ses 
réflexions sur le périmètre de cette saisine. Quels doivent être les critères déterminants 
pour le choix des régions européennes ? Quels types de coopération envisager ? Sur 
quelles thématiques ?
Le Ceser présentera ses recommandations sur les coopérations à développer avec des 
régions capitales ou des métropoles européennes au cours du second semestre 2017.

SAISINE

Avis présenté  
par la commission  
Action européenne  
et internationale

Président :  
Bernard Lachaux

Rapporteure :  
Danielle Desguées

Adopté le 8 décembre 2016

De 2008 à 2014

95 488
jeunes Franciliens  
ont bénéficié  
des dispositifs régionaux  
de mobilité internationale

RELEVER LES DÉFIS  
DE L’ACTION INTERNATIONALE
Le Conseil régional a souhaité redéfinir 
les objectifs de sa stratégie internationale 
et les moyens nécessaires à sa mise en 
œuvre. Sur saisine, le Ceser a recommandé 
une plus grande lisibilité des interventions 
internationales de la Région, le renforcement 
des comités mixtes de coopération, le 
soutien à la mobilité internationale des jeunes 
Franciliens et une animation régionale des 
acteurs franciliens de l’action internationale.
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ENCOURAGER
ET FAVORISER L’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE
Les décisions d’aujourd’hui font  
les emplois de demain et, en matière 
d’économie, aucun levier ne doit  
être négligé. Le tourisme, les filières 
artisanales, industrielles et 
environnementales, les métiers d’art 
sont autant de pistes prometteuses 
d’activité. À condition de mettre  
en œuvre des actions qui stimulent  
et soutiennent leur dynamisme. 
Le Ceser a identifié un certain 
nombre de mesures.

Construire des stratégies d’avenir
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Quelles sont, en quelques mots, les 
spécificités du tourisme en Ile-de-France ?
P. S.  La commission a constaté qu’il s’agissait 
essentiellement d’un tourisme de masse et de 
passage, alors que nous le voudrions plus qualitatif 
et davantage capable de fidéliser ses visiteurs. Il 
nous faut absolument donner envie aux visiteurs 
de revenir. Certes, la première visite ne peut 
être qu’une étape, mais sachons susciter des 
 deux ième , troisième ou quatrième séjours. Dans 
ce but, l’avis du Ceser préconise de diversifier les 
pôles d’intérêts.

La question de l’insécurité est 
incontournable. Comment la commission 
l’a-t-elle traitée ?
P. S.  Il faut apprendre à vivre avec l’insécurité 
et, surtout, avec les mesures de sécurité qui s’im-
posent. Elles font maintenant partie du paysage et 
ce n’est pas propre à l’Ile-de-France. Néanmoins, 
nous devons faire en sorte qu’elles dérangent le 
moins possible les visiteurs comme les Franciliens, 
qu’elles deviennent des étapes d’un parcours 
tout à fait banales. Pour cela, l’avis recommande 
notamment de meilleures formations pour les 
agents de sécurité. Qu’eux aussi apprennent les 
bonnes façons d’accueillir.

L’avis issu des travaux de la commission 
préconise un plan d’actions à court 
terme et des actions que vous qualifiez 
de « structurelles ». Est-ce l’urgence 
économique qui a dicté cette stratégie  
à deux temps ?
P. S.  Le court terme, de douze à dix-huit mois, 
vise à enclencher la tendance et, effectivement, à 
répondre à l’urgence. De plus, nous avons identifié 
un grand nombre d’actions pouvant être mises en 
œuvre sans grands moyens, donc rapidement. 
Par exemple, un prix de l’innovation touristique, 
des appels à projets, ou la création d’un Citypass 
qui permettrait aux touristes de réserver à la fois 
leurs titres de transport et leurs entrées dans les 
musées, monuments ou expositions.
D’autres actions sont plus ambitieuses, comme CDG 
Express, et nécessitent bien sûr un temps plus long.

AUTOSAISINE

Rapport et avis présentés 
par la commission Tourisme, 
sports et loisirs

Président :  
Alain Bertet

Rapporteur :  
Philippe Solignac

Adopté  
le 8 décembre 2016

Encourager et favoriser l’activité économique

Entretien avec Philippe Solignac, rapporteur

« CHAQUE FRANCILIEN, À SON NIVEAU, DOIT 
PARTICIPER À L’ACCUEIL DES TOURISTES »

De quelle manière  
la commission Tourisme, 
sports et loisirs a-t-elle 
travaillé pour présenter  
son rapport « Bienvenue  
en Ile-de-France : mythe  
ou réalité ? » en décembre ?
Philippe Solignac  Le travail 
de la commission a commencé 
sans préjuger du contexte drama-
tique que nous allions connaître. 
Ensuite, Valérie Pécresse a sou-
haité prendre connaissance de 

nos travaux avant l’été 2016. Nous avons donc rendu 
un rapport d’étape, puis des travaux complétés lors 
d’une présentation finale le 8 décembre 2016.
Pour éclairer notre travail, nous avons rencontré 
différentes personnalités expertes, des acteurs 
majeurs du tourisme francilien qui ont beaucoup 
enrichi nos réflexions.

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées ? Les écueils à éviter ?
P. S.  Les travaux ont été rattrapés par l’horrible 
actualité du 13 novembre 2016 et ses conséquences 
immédiates sur l’activité touristique de notre région.
Sur le fond, nous avons relevé deux écueils princi-
paux. Le premier aurait été de croire que l’activité 
touristique n’est pas délocalisable. Le second aurait 
été de concevoir le tourisme comme une gêne pour 
les Franciliens, inconciliable avec leur qualité de vie.
Pour le premier point, il est évident que si la Région 
ne vise pas un haut degré d’exigence en matière 
d’accueil des touristes, ceux-ci choisiront d’autres 
destinations. Je pense, par exemple, au tourisme 
d’affaire : si l’Ile-de-France n’est pas en mesure 
de recevoir convenablement un grand évènement 
professionnel, il est certain que ses organisateurs 
se tourneront vers une autre ville. C’est pour cette 
raison que le Ceser affirme que le tourisme est 
délocalisable.
Nous reviendrons peut-être sur le deuxième point, 
mais il est évident que le tourisme ne doit pas être 
subi par la population, au contraire il doit être un 
objectif partagé où chacun à un rôle à jouer et un 
intérêt à participer.
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La révolution numérique n’a pas épargné  
la filière touristique. Quelles sont  
les recommandations de la commission  
en la matière ?
P. S.  La technologie doit nous permettre d’être 
davantage à l’écoute des clients et de mieux 
répondre à leurs attentes, d’être en phase avec 
leurs besoins, ceux de la société actuelle.

Est-il possible de concilier accueil 
touristique et qualité de vie des Franciliens ? 
Quelles actions l’avis préconise-t-il pour y 
parvenir ?
P. S.  Chaque Francilien, à son niveau, doit 
participer à l’accueil des touristes. Il y va de nos 
emplois, de ceux de nos enfants… Quant à la 
cohabitation habitants/touristes, elle doit faire 
l’objet d’adaptations, d’une part, des mentali-
tés, d’autre part, des conditions d’accueil. Les 
Franciliens doivent comprendre qu’ils peuvent 
retirer de réels profits du tourisme, pas seu lement 
financiers.

Je m’explique : si les transports sont plus fluides, si 
les infrastructures sont plus modernes, les habitants 
seront les premiers à en bénéficier.
Un exemple : l’avis recommande que le Wifi soit 
généralisé dans les lieux publics comme les parcs 
et les jardins. Cette mesure satisferait aussi bien les 
visiteurs que les Franciliens.

Si vous ne deviez retenir qu’une seule des 
préconisations du Ceser, quelle serait-elle ?
P. S.  J’ai à cœur beaucoup des recommanda-
tions émises à l’issue des travaux de la commis-
sion Tourisme, mais si je dois n’en citer qu’une, 
je choisis la création d’une « marque unique » 
reconnue et compréhensible par les touristes du 
monde entier. De ce point de vue, reconnaissons 
que « Ile-de-France » ne fait pas sens. Pour l’effica-
cité de la communication institutionnelle, pour un 
véritable référencement sur internet et les réseaux 
sociaux, une appellation pertinente, au plus près 
de notre réalité, s’impose. 

Si la Région ne vise pas un haut 
degré d’exigence en matière d’accueil 
des touristes, ceux-ci choisiront 
d’autres destinations

Encourager et favoriser l’activité économique
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ACCOMPAGNER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

P our le Ceser, l’utilité sociale des Structures d’in-
sertion par l’activité économique (SIAE) n’est 
plus à démontrer et la deuxième assemblée 

régionale a profité de la période d’élaboration du 
Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) pour 
le réaffirmer. Elle souhaite en effet que les SIAE 
soient réellement considérées par le Conseil régional 
comme un levier économique, un outil de lutte contre 
le chômage et un dispositif efficace pour favoriser 
le retour à l’emploi des Franciliens qui en sont le 
plus éloignés. Mais pour que les SIAE assurent 
pleinement leur mission d’utilité publique, qu’elles 
connaissent pérennité et développement, le Ceser 
recommande que la Région redéfinisse sa politique 
en la matière, établisse un plan et des objectifs, et 
inscrive, dès le budget 2017, les crédits nécessaires. 
Son avis souligne la nécessité de mettre en évidence 
la place de l’insertion par l’activité économique dans 
le SRDEII de 2016.

En période de fort chômage, 
les Structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 
méritent d’être reconnues 
comme des leviers nécessaires 
et efficaces. Leur mission de 
service public, leur pérennité 
et leur développement doivent 
pouvoir s’appuyer sur une 
politique claire de la Région. 
Un avis du Ceser détaille les 
mesures prescrites en ce sens.

Encourager et favoriser l’activité économique
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MUTUALISER, STRUCTURER, 
COORDONNER
Le développement des groupements départemen-
taux des SIAE et les actions de mutualisation entre 
les structures au sein de mêmes groupements 
doivent être encouragés. L’intérêt est réel, no tam-
ment en matière de formation et de réponse aux 
marchés publics. Le Ceser appelle également à 
une coopération entre les Missions locales et les 
SIAE afin de faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes, une priorité régionale. D’autre part, il 
suggère aux SIAE de se structurer, dans le cadre 

SIAE, DÉFINITION
Les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) se sont développées à 
partir de la fin des années 1970. En 2014, la loi leur confère l’agrément d’Entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS). Ces structures ont pour objectif la réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles comme, par exemple, l’âge, l’état de santé, la précarité ou le manque 
de formation. Les SIAE procurent à ces personnes un contrat de travail et un 
accompagnement renforcé afin de faciliter leur insertion.
Il existe quatre types d’agrément de SIAE octroyés par l’État : les Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI), les Associations intermédiaires (AI), les Entreprises d’insertion 
(EI) et les Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI).

du réseau GRAFIE (Groupement régional des 
acteurs franciliens d’insertion par l’économique), 
autour des quatre types d’agréments possibles, 
AI, ACI, EI et ETTI (lire encadré).
En conclusion, l’assemblée consultative rappelle la loi 
NOTRe qui prévoit que la Région « participe à la coor-
dination des acteurs du service public de l’emploi 
sur son territoire ». Elle demande au Conseil régional 
de veiller à la coordination et à la complémentarité 
des différents acteurs du secteur et de procéder à 
l’évaluation du « taux d’insertion dans l’emploi ». 

LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
(SIAE) EN ILE-DE-FRANCE

78
associations 

intermédiaires

154
entreprises 
d’insertion

152
ateliers et chantiers 

d’insertion

23
entreprises de 

travail temporaire 
d’insertion

7 350
équivalents 
temps pleins

1 580
sorties positives

(formation, embauche dans une autre 
SIAE, prise de droits à la retraite)

407
structures

28 000
salariés

3 440
sorties en emplois 

durables ou  
de transition

AUTOSAISINE

Rapport et avis présentés 
par la commission 

Emploi et développement 
économique

Président : Serge Mas

Rapporteur : Jacques Hui

Adopté le 6 octobre 2016
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L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE 
ENTRE 2014 ET 2015 EN TROIS DONNÉES

S ur l’année 2015, la croissance de l’emploi en 
Ile-de-France est de + 0,8 %, ce qui représente 
30 800 emplois supplémentaires par rapport à 

2014 (+ 0,6 % en France métropolitaine sur la même 
période). Cette croissance de l’emploi salarié est plus 
soutenue à Paris et en Seine-Saint-Denis (+ 1,2 %), et 
dans le Val-d’Oise (+ 1 %). Elle est moins significative 
dans les autres départements franciliens.
L’emploi salarié francilien a poursuivi sa progression 
au quatrième trimestre 2015 (+ 0,2 %) par rapport 
au trimestre précédent. Il dépasse désormais son 
point haut constaté au dernier trimestre 2007 pour 
s’établir à près de 3 900 000 emplois salariés dans 
le secteur privé.

Pour une politique ambitieuse  
en faveur de la filière forêt-bois
La filière forêt-bois présente l’avantage d’exploiter un matériau biosourcé capable de capter et 
stocker le carbone et permettre ainsi de contrebalancer significativement l’accumulation de gaz 
carbonique dans l’atmosphère. C’est, en outre, une filière potentiellement créatrice d’emploi. 
Après avoir dressé un état des lieux par secteur d’activité (sylviculture, bois construction, bois 
énergie…), la commis sion Agriculture, environnement et ruralité soumettra à l’assemblée ses 
propositions pour inciter la Région à agir en faveur du développement de cette filière.

Les métiers d’art  
au service de l’emploi
La commission Culture et communication s’est fixée pour 
objectif principal de fournir au Conseil régional des pro-
positions d’actions pour dégager de ce secteur de réels 
atouts pour l’emploi. Le rapport traitera des perspectives 
économiques, de la question de la formation et de la com-
munication. Enfin, la commission proposera une réflexion sur 
l’évolution future des métiers d’art en Ile-de-France et sur les 
moyens que la Région se donnera pour être l’interlocutrice 
reconnue de ces métiers.

En un an, le taux de chômage a reculé de 0,2 point 
dans la région (de 0,1 point en France métropo-
litaine). Il baisse de 0,1 à 0,2 point dans tous les 
départements franciliens, sauf en Essonne où il est 
stable. Malgré cette légère évolution, la situation ne 
s’améliore pas pour les seniors (+ de 55 ans) avec 
une augmentation de 3,3 % sur la même période. 
La dégradation est plus prononcée pour les femmes 
que pour les hommes. 

Encourager et favoriser l’activité économique

CONJONCTURE ACTU

Présentée  
par la commission 
Emploi et développement 
économique

Président : Serge Mas

Rapporteur : Éric Forti

Adopté 
le 15 septembre 2016
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L’ÉDUCATION, LA FORMATION
ET L’ACCÈS À LA CULTURE

Comment faire réussir tous les 
jeunes Franciliens, les accompagner 
de la formation à l’emploi, leur offrir 
les conditions d’un épanouissement 
personnel accompli à l’école  
et dans leur vie de futur adulte ?  
Ces ambitions sont au cœur  
des missions de la Région.
Le Ceser les partage et formule  
des préconisations pour  
les atteindre.

Encourager et favoriser l’activité économique

SOUTENIR
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QUELLE ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE DANS LES LYCÉES ?
Essentiels à l’épanouissement 
personnel, à la qualité de 
la vie, aux relations sociales 
et à l’accès à la citoyenneté, 
la culture et les arts doivent 
être au cœur de la politique 
éducative de la Région.  
Telle est l’idée qui traverse 
l’avis du Ceser, sollicité par la 
présidente Valérie Pécresse.

L’ éducation aux arts et à la culture s’avère 
indispensable au développement personnel 
de chacun. En touchant chaque individu, elle 

contribue à la cohésion sociale sur le territoire. En 
favorisant le rayonnement culturel, elle augmente 
son attractivité.
Avec sa vitalité et ses ressources, son patrimoine 
et ses institutions, la Région Ile-de-France offre à 
ses habitants pléthore d’actions et d’évènements 
culturels et artistiques. De nombreuses initiatives 
artistiques et culturelles sont engagées pour les 
lycéens, portées par diverses institutions. Au-delà 
des établissements scolaires, on recense aussi 
nombre de médiathèques, de conservatoires, de 
théâtres et de cinémathèques. Mais à y regarder 
de plus près, se pose la question de l’égalité de 
l’accès à l’activité culturelle et à son enseignement. 
Derrière la richesse de l’offre, une réalité décevante 
persiste avec des déserts culturels et des zones où 
culture et art peinent encore à trouver l’accueil qu’ils 
méritent. Dans la typologie des laissés-pour-compte, 
les territoires ruraux, principalement, cumulent deux 
handicaps : l’absence d’une offre de proximité et les 
problèmes d’accès à une offre éloignée.

DES CHOIX PRIORITAIRES
L’enseignement des arts nécessite parfois, sans renier les œuvres du passé, 
de s’adapter à des expressions plus contemporaines. La danse et les musiques 
actuelles, par exemple, pâtissent de la faiblesse de leur enseignement. Ces 
disciplines s’avèrent pourtant de bons moyens de rallier des publics jeunes. 
Le Ceser suggère de favoriser leur enseignement.

Dans son avis, le Ceser note également que les 
élèves des lycées professionnels, des centres de 
formation des apprentis et des zones d’éducation 
prioritaire bénéficient moins de l’enseignement cultu-
rel et artistique que ceux des secteurs socialement 
plus privilégiés.

ACTIONNER TOUS LES LEVIERS
Mais quelle est, dans ce domaine, la responsabilité 
de la Région ? Plusieurs lois définissent les pré-
rogatives des collectivités territoriales en matière 
d’enseignement public de la musique, de la danse 
ou du théâtre. Plus récemment, la loi NOTRe intro-
duit la notion de « respect des droits culturels des 
personnes » au sein de la compétence régionale  
« culture ». La Région a mis en œuvre de nombreuses 
actions éducatives. Des dispositifs pédagogiques 
ou thématiques en direction des lycées existent 
déjà. Pourtant, le Ceser note que les impulsions 
fortes données les années passées ne trouvent pas 
toujours les résultats attendus, principalement du 
point de vue quantitatif.
Pour pallier ce déficit, le Ceser détaille quatorze 
recommandations dans son avis. Parmi celles-ci, il 
suggère que la Région active tous les leviers dont 
elle dispose en matière de politique éducative, de for-
mation professionnelle et d’investissement en faveur 
des équipements scolaires et culturels. Il demande à 
l’Exécutif régional d’amplifier l’effort budgétaire qu’il 
consent en la matière et recommande à la Région 
de faire de l’éducation artistique et culturelle un axe 
majeur de sa politique éducative. 

Soutenir l’éducation, la formation et l’accès à la culture

SAISINE

Avis présenté  
par la commission  
Culture et communication

Président et rapporteur : 
Patrick Aracil

Adopté le 1er juillet 2016
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SENSIBILISER LES JEUNES
Une façon d’entrer de plain-pied dans la culture et les arts est de rapprocher 
ceux qui pratiquent et ceux qui apprennent. Cette idée a amené le Ceser à 
proposer que tous les établissements scolaires du second degré – collèges 
et lycées – soient associés à un établissement culturel spécialisé dans 
l’apprentissage de pratiques artistiques. Ce dernier assurerait la mise en 
place d’actions de sensibilisation et d’initiation.

RÉUSSITE DE TOUS LES LYCÉENS,  
DES PISTES POUR Y PARVENIR

D epuis plusieurs années, la Région est enga-
gée dans la mise en œuvre d’actions pour 
la réussite de tous les lycéens franciliens. 

Trente-quatre dispositifs visent trois objectifs : la 
réussite des élèves, l’égalité et la citoyenneté, l’accès 
à la culture. Ces dispositifs rencontrent néanmoins 
quelques obstacles et n’obtiennent pas toujours 
les résultats attendus. L’un des premiers freins 
révélés par le rapport du Ceser est le manque 
d’efficacité de la communication à destination des 
lycéens. Les circuits de diffusion de l’information 
sont donc à redéfinir. L’un des points d’informa-
tion pourrait être les Maisons des lycéens (MDL).  
Ces MDL, associations gérées par les élèves, 
devraient exister dans chaque lycée. Elles ont pour 
vocation de développer la vie sociale, culturelle et 
sportive dans l’établissement. Malheureusement, 
constate le Ceser, elles n’ont pas connu la géné-
ralisation souhaitée et mériteraient qu’un audit sur 
leur implantation soit réalisé. Une action visant à 
encourager leur installation au sein des établisse-
ments pourrait ensuite être envisagée.

L’ORIENTATION, CLÉ DE LA RÉUSSITE
La réussite scolaire passe aussi par la manière dont 
se fait l’orientation des élèves à l’issue du collège. 
La Région peut agir dans ce domaine grâce au 

Schéma des formations. Elle peut aussi participer à 
la valorisation de la voie professionnelle, notamment 
en assurant la promotion des métiers auxquels elle 
prépare. Enfin, une réflexion globale, en amont, 
et une évaluation, en aval, des actions engagées 
paraissent indispensables. 

500 000 lycéens franciliens
34 dispositifs

150 000 à 200 000
élèves concernés

AUTOSAISINE

Rapport et avis présentés 
par la commission 

Éducation, formation,  
enseignement et recherche

Président :  
Bruno Jouvence

Rapporteur :  
Bruno Brisebarre

Adopté le 9 novembre 2016

Comment la Région peut-elle réduire les inégalités et lutter contre 
l’échec scolaire ? Alors que les compétences des collectivités 
territoriales ont été redéfinies et qu’un nouveau Schéma régional 
des formations se préparait, le Ceser a apporté ses réponses  
au Conseil régional.
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PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES,  
ANTICIPER LES BESOINS
Les évolutions sociétales et démographiques 
en cours impacteront demain les attentes 
des Franciliens en matière de soin. Pour 
mieux répondre à ces besoins, la formation 
aux métiers concernés doit amorcer dès 
maintenant sa mutation. Elle doit, pour cela, 
bénéficier du soutien de la Région.

UN INVESTISSEMENT DURABLE
Conscient des mutations en cours, mais aussi de 
l’importance de l’enjeu pour tous les Franciliens, le 
Ceser, à travers une dizaine de recommandations, 
demande au Conseil régional un investissement 
important et durable. Pour accompagner les évo-
lutions à venir, il souhaite que la Région s’engage 
activement pour mobiliser les instituts de formation. 
La Région doit se poser en pilote incontesté de ces 
formations et assurer un management fort dans le 
cadre de la mise en œuvre du nouveau Schéma 
régional des formations sanitaires et sociales 
(SRFSS). Enfin, le Ceser suggère de conduire, de 
manière urgente, un audit indépendant sur les 
besoins d’in ves tis sement et de mise en conformité 
des établissements de formation. 

Les nouveaux modes
de financement de l’apprentissage
L’État, la Région et les entreprises interviennent dans le 
financement de l’apprentissage. Le rapport en cours de la 
commission Finances et plan analyse la manière dont la 
Région doit s’intégrer à ce dispositif global et complexe. Il 
identifiera les pistes d’amélioration à suivre pour atteindre 
les objectifs recherchés.

E ssentiels à la bonne marche du système 
sanitaire et social régional, les formations 
professionnelles du soin (infirmier-e-s, aides-

soignant-e-s, auxiliaires de puériculture…), de la 
rééducation (masseurs kinésithérapeutes, ortho-
phonistes…) sont fragmentées, peu coordonnées et 
insuffisamment connues. Le Ceser s’est appuyé sur 
ce constat pour construire ses recommandations. 
L’objectif est d’anticiper les évolutions sociétales en 
cours et à venir et préparer la filière à répondre aux 
attentes des Franciliens.
La formation aux professions sanitaires et sociales 
est définie par un Schéma régional. Le précédent 
schéma, couvrant la période entre 2007 et 2013, a 
rempli globalement sa mission et a permis de déve-
lopper et structurer l’offre de formation existante. 
Mais les évolutions sociétales à venir réclament 
d’adapter encore et de manière significative l’offre 
de soins et, par conséquent, l’offre de formation.

DES FORMATIONS ADAPTÉES
Plusieurs perspectives se rejoignent concernant 
les besoins à venir. L’augmentation notable de la 
démographie régionale (entre 600 000 et 1 million 
d’habitants en plus en 2030) et le vieillissement de 
la population sont à prendre en compte. En 2040, 
selon l’INSEE, la part des 60 ans et plus représentera 
près d’un quart de la population. L’accroissement des 
maladies chroniques est un autre facteur détermi-
nant. Face à ces données, on note une démographie 
médicale en baisse et de fortes disparités entre les 
huit départements de la région en termes d’offres 
médicale et paramédicale. En outre, la pratique 
des soins se modifie avec, notamment, le dé ve lop-
pement de la médecine ambulatoire. Les professions 
sanitaires et sociales devront donc s’adapter et les 
systèmes de formation se transformer.

43 160 étudiants,  
70 % inscrits en formations 
sanitaires, 30 % en formations 
sociales

240 sites de formation

500 000 emplois,  
soit environ 10 %  
de l’emploi francilien

Soutenir l’éducation, la formation et l’accès à la culture

AUTOSAISINE

Rapport et avis présentés  
par la commission Santé, 
solidarité et affaires sociales

Présidente :  
Micheline Bernard-Harlaut

Rapporteurs : Gauthier Dot  
et Jean-Pierre Burnier

Adopté le 15 septembre 
2016
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Soutenir l’éducation, la formation et l’accès à la culture

ÉCLAIRER
LES CHOIX BUDGÉTAIRES

Le Ceser est attentif à tous les 
documents budgétaires et financiers 
régionaux pour lesquels il est saisi 
obligatoirement. En 2016, le budget 
de la collectivité régionale était de  
5 milliards d’euros. Secteur d’activité 
par secteur d’activité, point par point, 
l’assemblée consultative a analysé 
les choix de l’Exécutif et émis  
ses avis et recommandations.
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Exercice habituel, néanmoins 
essentiel, le Ceser a remis au 
Conseil régional son avis sur le projet 
budgétaire de la Région. Il s’est 
félicité de voir l’investissement public 
favorisé.

P eu de temps après son installation à la tête du 
Conseil régional d’Ile-de-France, la nouvelle 
présidente, Valérie Pécresse, a saisi le Ceser 

pour un avis relatif au Budget primitif de 2016. Le 
rapporteur a exposé les satisfactions et inquiétudes 
de l’assemblée consultative.
Le budget primitif prévoit une hausse de l’in ves-
tis sement de soixante millions d’euros. Le Ceser 
souligne son adhésion à cette volonté de faire de la 
Région une collectivité d’investissement. Il note que 
ces nouveaux efforts se tournent vers les transports, 
l’éducation et le soutien des PME-TPE. Mais réduire 
la dette – puisque tel est le projet de l’Exécutif – 
tout en relançant l’investissement public impose 
une réduction des dépenses de fonctionnement 
et des financements octroyés aux partenaires et 
organismes associés du Conseil régional. Pour le 
Ceser, ces réductions doivent être étudiées après 
une réelle évaluation de l’impact social et écono-
mique des actions qui pourraient être engagées.
Par ailleurs, il réaffirme son attachement à une plus 
grande autonomie fiscale et financière que celle que 
connaît aujourd’hui la Région.

Éclairer les choix budgétaires

FINANCES RÉGIONALES 2016,  
UN AVIS DÉTAILLÉ

SAISINE

Avis présenté par  
la commission Finances  
et plan

Président :  
Jean-François Le Jeune

Rapporteur :  
Michel Giordano

Adopté le 1er avril 2016
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DU TOURISME AU TRANSPORT
La plupart des articles de l’avis sont issus des dif-
férents travaux thématiques du Ceser. À propos du 
tourisme, par exemple, le Ceser se réjouit que ce 
secteur ait été reconnu comme un des moteurs de 
l’économie régionale (lire aussi page 38).
Concernant les transports, objet de plusieurs tra-
vaux, l’avis constate qu’avec 28 % du budget total, 
la Région leur consacre une part prépondérante. Le 
Ceser salue, par ailleurs, les mesures prises par le 
Conseil régional, ainsi que son accord avec l’État, 
pour financer le Pass Navigo et la carte Imagin’R à 
tarif unique. Il note que cet accord ne vaut que sur 
2016 et souhaite qu’au-delà les collectivités territo-
riales présentes au Stif participent au financement 
à hauteur de leurs poids respectifs.
Autre sujet : la culture. Le Ceser, convaincu qu’elle 

Dépenses 
(crédits de paiement)

0,2 %*
 de baisse des 

dépenses de fonctionnement

1,5 %*
 d’augmentation  

des dépenses d’investissement

Recettes

1,3 %*
 de baisse  

des recettes de fonctionnement

19 %*
 d’augmentation 

des recettes d’investissement

Emprunt

802 millions €*

*par rapport au budget primitif 2015

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

PLUS DE PLACES
DE FORMATION
Le 1er juillet 2016, le Ceser a remis son avis quant au 
budget supplémentaire de la Région. L’occasion lui a 
été donnée d’approuver la signature du « Plan 500 000 
formations supplémentaires », signé par l’État, les 
partenaires sociaux et l’Exécutif, ainsi que le projet de 
convention avec le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels. Ce dernier prévoit 34 000 places 
de formations, auxquelles s’ajoutent 30 212 places gérées 
par Pôle emploi.

MODIFICATION DU BUDGET, 
UN SOUTIEN AUX CÉRÉALIERS
La Région a souhaité accorder un soutien exceptionnel aux 
agriculteurs de la filière céréalière durement frappés par 
les intempéries du printemps et dont les rendements de la 
moisson ont été très insuffisants. Le 12 octobre, le Ceser a 
approuvé l’aide à l’achat de semences pour la récolte 2017.

représente un « puissant instrument d’intégration et 
de lutte contre les fractures sociales et territoriales », 
réaffirme son attachement à la mise en place d’une 
politique culturelle équilibrée sur l’ensemble du ter-
ritoire (lire aussi page 44). Il se réjouit que l’Exécutif 
régional ait décidé d’augmenter le budget qui lui 
est attribué de 20 %, sur la durée de la mandature.
Au total, quinze recommandations passent en revue 
tous les aspects du budget primitif. Un travail précis 
et détaillé que vinrent ensuite compléter l’avis sur 
le budget supplémentaire rendu en juillet ainsi que 
la modification intervenue en octobre (lire encadrés 
ci-contre). 

Éclairer les choix budgétaires
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C omme chaque année, le Ceser a adopté son 
avis sur les orientations budgétaires de la 
Région. Il demande des précisions, no tam-

ment sur la baisse des dépenses de fonctionnement, 
l’impact concret sur le budget, sa trajectoire et sa 
soutenabilité à terme. L’assemblée consultative 
souhaite également disposer des conclusions d’une 
étude de la Région sur les organismes associés afin 
de se prononcer sur la « pertinence » de la réduction 
de leur dotation régionale de 10 % en 2017.
Un point important de l’avis se réfère à la loi NOTRe. 
Il aborde le transfert de la part départementale de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) à la Région. Le Ceser demande qu’une 
présentation budgétaire claire de cette opération 
soit réalisée pour en faciliter le suivi par les élus et 
les citoyens. D’autre part, il propose que la CVAE, 
soumise à de fortes fluctuations, soit remodelée pour 
une meilleure stabilité de son rendement dans son 
cadre pluriannuel.
Une autre demande concerne le Schéma régional 
de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) dont il n’est fait aucune 
référence dans les orientations budgétaires pour 
2017. Alors que ce document est le socle stratégique 
de la politique économique de la Région, l’assemblée 
consultative s’étonne de cette absence et émet le 
souhait qu’un dispositif de suivi budgétaire et finan-
cier soit déployé en même temps que la mise en 
place du SRDEII. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Dans son avis adopté le 10 juin 2016, le Ceser a analysé le réalisé 
de l’exercice budgétaire 2015 : le budget et les moyens de la 
Région Ile-de-France sont globalement maîtrisés. Dans le contexte 
de la réforme territoriale, le Ceser estime que la question de la 
dynamique des ressources de la collectivité régionale et de son 
autonomie fiscale se pose toujours avec force. L’assemblée consul-
tative constate l’importante dégradation du taux d’épargne brute 
entre 2004 et 2014 et encourage l’Exécutif à poursuivre l’effort 
de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Il renouvelle 
son appel à la vigilance quant à l’augmentation d’une dette qui 
doit être contenue.

Le 8 décembre 2016, Stéphane Salini, 
vice-président du Conseil régional  
d’Ile-de-France en charge des 
finances, exposait les orientations 
budgétaires de la Région pour 2017 
devant l’assemblée consultative.

SAISINE

Avis présenté  
par la commission  
Finances et plan

Président :  
Jean-François Le Jeune

Rapporteur :  
Michel Giordano

Adopté le 8 décembre 2016

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017,  
DES PRÉCISIONS ATTENDUES

Éclairer les choix budgétaires
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J ean-Louis Girodot, président du Ceser, ouvre la 
séance. Dans l’hémicycle du Conseil régional 
d’Ile-de-France, les conseillères et conseillers 

prennent place. D’autres circulent encore dans les 
travées, un café à la main pour se remettre des 
difficultés à se déplacer ce matin. Pic de pollution, 
transports en commun saturés et circulation alternée 
obligent. L’actualité francilienne est en phase avec 
les débats à venir.
Très vite, un invité est annoncé par le président. Il 
s’agit de Jérôme Chartier. Le premier vice-président 
du Conseil régional en charge de l’économie et de 
l’emploi a déjà rencontré des membres du Ceser lors 
des commissions, mais c’est la première fois qu’il 
se présente en plénière. Il vient aujourd’hui détailler 

le projet de Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII).
Comme l’exige la loi NOTRe, le SRDEII doit être 
adopté par le Conseil régional avant la fin de l’an-
née, après avis du Ceser. L’exposé est clair, puis 
Jérôme Chartier répond aux quelques questions des 
conseillers. Pour conclure, le premier vice-président 
réaffirme la « vraie utilité du Ceser », souligne « sa 
diversité qui en fait sa richesse » et remercie ses 
membres pour le travail accompli.

UNE CONCERTATION RICHE
Dans la continuité, le président de la commission 
Emploi et développement économique, Serge Mas, 
annonce l’avis qui va être soumis au vote. Jean-Louis 
Rabourdin, rapporteur, rejoint la tribune où siègent de 
façon permanente le président du Ceser, la directrice, 
Catherine Maubert, et le secrétaire de séance. Pour le 
conseiller du premier collège nommé depuis le mois 
de mai dernier, la prise de parole dans l’hémicycle 
est une première. « L’exercice est impressionnant, 
se rappelle-t-il. Il s’agit de condenser clairement un 
travail de plusieurs mois et de se faire l’interprète de 
toute la commission. » Le sujet a été complexe et, 
surtout, souligne Jean-Louis Rabourdin, la rédaction 
n’a cessé d’évoluer jusqu’à la fin des travaux. De ce 
fait, la dernière mouture du rapport est tout juste 
bouclée. « Cela témoigne d’une concertation riche », 
explique le rapporteur satisfait de l’accueil réservé 
au projet d’avis adopté à une très large majorité.
L’ordre du jour est chargé et les rapporteurs se 
succèdent. Danielle Desguées, vice-présidente 
du quatrième collège, présente le projet d’avis de  
la commission Action européenne et internationale, 
« Une nouvelle stratégie internationale au service des 
Franciliens et du développement de notre territoire » 
(lire page 35). Avis adopté.

DES INTERVENTIONS PERTINENTES
Les deux avis qui suivent concernent les trans-
ports franciliens. Ils succèdent à une saisine de la 
présidente Valérie Pécresse. Le premier traite de 
la gouvernance du Nouveau Grand Paris des trans-
ports. Constatant que la gouvernance du projet est 
actuellement partagée entre le Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France (Stif) et la Société du Grand 
Paris (SGP), l’Exécutif régional souhaite savoir s’il y 
a lieu de faire évoluer cette situation (lire page 22). 
« Un sujet important qu’il s’agissait de traiter avec 
tout le sérieux nécessaire, précise Jean Depraeter, le 

Le 8 décembre 2016,  
les conseillers du Ceser  
se réunissaient en assemblée. 
À l’ordre du jour, la venue  
de deux vice-présidents  
du Conseil régional et le vote 
de six projets d’avis. Récit 
d’une journée marquée par  
la culture du débat, de l’écoute  
et du respect.

EN DIRECT D’UNE PLÉNIÈRE
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rapporteur. Nous avons fort heureusement bénéficié 
de la grande qualité des auditions. Plus d’une dizaine 
de rencontres ont éclairé nos travaux. Jusqu’au plus 
haut niveau, personne n’a pris ce dossier à la légère. 
De la qualité de ces auditions a découlé la qualité de 
notre avis. » Lorsque la parole est donnée à la salle, 
commentaires, questions et remarques complètent 
l’exposé qui vient d’être fait. « Ces interventions ont 
permis de mieux comprendre encore nos travaux. 
Je les ai trouvées vraiment pertinentes », ajoute Jean 
Depraeter.
Nicole Deshayes, rapporteure, présente ensuite un 
projet d’avis sur l’impact économique des retards 
des transports et de la saturation du trafic routier 
en Ile-de-France (lire page 24). Deux commissions 
ont travaillé pour élaborer ensemble ces recomman-
dations, celle des Transports et celle de l’Emploi et 
du développement économique. Après quelques 
échanges avec l’assemblée, l’avis est adopté.

DES TRAVAUX UTILES 
À L’EXÉCUTIF
Le sujet suivant est en partie connu de l’assemblée : 
« Bienvenue en Ile-de-France : mythe ou réalité ? ». 
Répondant à une demande de Valérie Pécresse, 
il a été abordé une première fois en juillet lors de 
la présentation du rapport d’étape. Aujourd’hui, 
la commission Tourisme, sports et loisirs soumet 
au vote l’avis définitif (lire page 38). Le rapporteur, 
Philippe Solignac, démontre toute l’importance éco-
nomique de la question : 250 000 emplois directs 
en jeu, 300 000 emplois indirects. Il se réjouit que 
des recommandations du Ceser soient aujourd’hui 

parmi les mesures mises en œuvre par le Conseil 
régional. Sans surprise, l’avis est adopté. Un long 
travail d’étude prend fin, incontestablement utile à 
l’Exécutif, et au-delà, à tous les Franciliens.

DOUZE SÉANCES PLÉNIÈRES,  
VINGT AVIS ADOPTÉS
Le moment est venu d’accueillir un nouvel élu. 
Stéphane Salini, vice-président du Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, est en charge des finances. Il 
vient présenter les orientations budgétaires de la 
Région pour 2017. « Trois points structurent le budget, 
explique-t-il, l’accélération des investissements, la 
diminution des dépenses de fonctionnement, et la 
stabilisation de l’emprunt. » Puis, longuement, le 
vice-président détaille le projet de l’Exécutif. Des 
questions ? Stéphane Salini répond. Le débat avec 
l’assemblée qui suit démontre une grande liberté 
de ton. Dans la foulée, Michel Giordano, rapporteur 
de la commission Finances et plan, expose le projet 
d’avis du Ceser relatif à ces orientations budgétaires. 
Un avis en dix points qui doit éclairer le débat du 
Conseil régional qui a lieu dans quelques jours (lire 
page 50). Le Ceser sera d’ailleurs présent pour y 
présenter cet avis maintenant adopté.
Ainsi prend fin la douzième et dernière séance 
plénière de 2016. Au total, dans l’année, vingt avis 
auront été adoptés, dont quatorze saisines et six 
autosaisines. Chaque fois, devant les membres des 
quatre collèges réunis, des rapporteurs rendent 
compte d’un partage respectueux de points de vue 
et, surtout, d’un travail considérable accompli tout 
au long de l’année. 
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LES RAPPORTS ET AVIS 2016
Orientations budgétaires 
de la Région  
Ile-de-France pour 2016

Avis, commission Finances

et plan (saisine) 10 mars

Projet de budget 2016  
de la Région  
Ile-de-France

Avis, commission Finances  
et plan (saisine) 1er avril

Quelle stratégie 
européenne pour la 
Région Ile-de-France,  
en lien avec la gestion 
des fonds européens  
pour 2014-2020 ?

Avis et rapport, commission 
Action européenne et 
internationale (autosaisine) 
26 mai

Création d’une aide 
régionale pour 
l’aménagement de  
100 quartiers innovants  
et écologiques

Avis, commission Ville,  
habitat et cadre de vie 
(saisine) 26 mai

Compte administratif 2015
Avis, commission Finances  
et plan (saisine) 10 juin

Budget  
supplémentaire 2016

Avis, commission Finances  
et plan (saisine) 1er juillet

Bienvenue en  
Ile-de-France :  
mythe ou réalité ?

Avis et rapport d’étape, 
commission Tourisme, sports  
et loisirs (autosaisine) 
1er juillet

Une nouvelle stratégie 
européenne pour  
la première région 
d’Europe

Avis et rapport, commission 
Action européenne et 
internationale (autosaisine) 
1er juillet

Le développement  
et l’amélioration  
de l’éducation artistique  
et culturelle dans  
les lycées franciliens

Avis, commission Culture  
et communication (saisine) 
1er juillet

Les formations sanitaires  
et sociales en  
Ile-de-France : enjeux  
et perspectives

Avis et rapport, commission 
Santé, solidarité et affaires 
sociales (autosaisine) 
15 septembre

L’emploi  
en Ile-de-France

Conjoncture Actu,  
commis sion Emploi  
et dé ve lop pement 
économique 
15 septembre

Les structures d’insertion 
par l’activité économique 
en Ile-de-France,  
un levier vers l’emploi

Avis et rapport, commission 
Emploi et développement 
économique (autosaisine) 
6 octobre

L’habitat du futur
Avis d’étape, commission 
Ville, habitat et cadre de vie 
(saisine) 6 octobre

Décision modificative  
au budget 2016

Avis, commission Finances  
et plan (saisine) 12 octobre

Favoriser les initiatives 
locales au service du lien 
social en Ile-de-France  
à l’horizon 2030

Avis et rapport, section 
Prospective et planification 
(autosaisine) 9 novembre

Comment les politiques 
éducatives de la Région  
Ile-de-France contribuent 
à la réussite de tous  
les lycéens

Avis et rapport, commission 
Éducation, formation, 
enseignement et recherche 
(autosaisine) 9 novembre

Orientations budgétaires  
de la Région  
Ile-de-France pour 2017

Avis, commission Finances  
et plan (saisine) 8 décembre

Rapport-cadre  
« Nouvelle stratégie 
internationale de la 
Région Ile-de-France »

Avis, commission Action 
européenne et internationale 
(saisine) 8 décembre

Impacts socio-
économiques  
des retards dans  
les transports  
en Ile-de-France

Avis, commission Transports 
(saisine) 8 décembre

La gouvernance au 
service de la réalisation 
du Nouveau Grand Paris 
des transports

Avis, commission Transports 
(saisine) 8 décembre

Bienvenue  
en Ile-de-France :  
mythe ou réalité ?

Avis et rapport, commission 
Tourisme, sports et loisirs 
(autosaisine) 8 décembre

Schéma régional 
de développement 
économique, d’innovation 
et d’internationalisation 
(SRDEII)

Avis, commission Emploi  
et développement 
économique (saisine) 
8 décembre

Établissement de nouvelles 
coopérations avec des Régions 
européennes

Commission Action européenne  

et internationale (saisine)

Évaluation de la pertinence du 
dispositif des bassins d’emploi 
définis dans le cadre du SRDEII

Commission Emploi  

et développement économique 

(autosaisine)

La Région Ile-de-France 
et les nouveaux modes de 
financement de l’apprentissage

Commission Finances et plan 

(autosaisine)

Pour une politique ambitieuse 
de la Région Ile-de-France en 
faveur de la filière forêt-bois

Commission Agriculture, 

environnement et ruralité 

(autosaisine)

L’avenir des territoires péri-
métropolitains en Ile-de-France

Commission Aménagement  

du territoire (autosaisine)

Besoins de mobilité des 
personnes : offres nouvelles  
- impacts

Commission Transports  

(autosaisine)

Les métiers d’art au service  
de l’emploi en Ile-de-France

Commission Culture  

et communication (autosaisine)

Favoriser l’accès aux droits, 
faciliter leur exercice  
en Ile-de-France

Commission spécialisée Égalité  

des droits (autosaisine)

Avis et rapports  
à venir
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