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Déclaration préliminaire


Cette présentation a été préparée par la Région Ile-de-France uniquement à titre d’information et ne peut être utilisée à d’autres fins; elle ne constitue
pas un document contractuel relatif à l’achat de titres financiers, ne constitue pas et ne saurait être considérée ou interprétée de quelque manière que ce
soit comme constituant une offre de souscription ou comme étant destinée à solliciter l'intérêt d'investisseurs en vue de la souscription des obligations
décrites dans cette présentation (les "Obligations"). [L'offre et la vente des Obligations en France seront effectuées uniquement auprès d'investisseurs
qualifiés au sens de, et en conformité avec, l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, qui ne sont pas des personnes physiques. Les Obligations ne
peuvent faire l'objet d'une offre au public en France.]



Chaque destinataire de ce document agit pour son compte propre, se doit de faire son propre jugement des informations y figurant et décidera de
manière indépendante, assisté ou non de ses conseillers, d'acquérir des Obligations et évaluera de manière indépendante le caractère approprié et
adéquat de l'investissement dans les Obligations. La Région Ile-de-France invite les destinataires de cette présentation à consulter les documents
réglementaires ou contractuels utiles pour les sujets qu’ils souhaitent approfondir.



Investir dans les Obligations présente un risque financier. Chaque destinataire de ce document a une connaissance et une expérience approfondies de la
finance et de manière générale du monde des affaires. Le destinataire est capable d'évaluer et de mener une analyse approfondie des mérites, du
caractère approprié et des risques liés à l'investissement dans les Obligations. Il est aussi capable de supporter les risques liés à un tel investissement.
Chaque destinataire de ce document a mené les analyses juridiques, fiscales, comptables, règlementaires, financières ou autres qu'il a jugées nécessaires
en rapport avec l'achat des Obligations et a notamment procédé à sa propre analyse de la situation financière, des affaires et de la solvabilité de la Région
Ile-de-France et des Obligations avant de décider d'investir dans les Obligations. Il appartient à chaque destinataire de ce document de s'assurer qu'il est
autorisé à souscrire ou à investir dans les Obligations.



Les informations contenues dans ce document sont indicatives et ne sont pas définitives ; elles sont susceptibles d’évolution, de complément ou de
modification postérieurement à la date de leur communication.



Cette présentation n’a pas vocation à être reproduite ou distribuée à des tiers sans l’accord préalable écrit de la Région Ile-de-France. Dans certains pays,
la diffusion, la reproduction et la distribution de cette présentation peut être illégale et/ou faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires (EtatsUnis notamment); elle ne doit donc pas être transmise dans ces pays. La Région Ile-de-France ne garantit pas que les Obligations seront offertes
conformément à la loi, dans le respect de tout enregistrement applicable ou de toute autre exigence qu'aurait une telle juridiction, ou en vertu d'une
exemption qui y serait applicable, et elle ne saurait être responsable d'avoir facilité une telle offre.



Les Obligations n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of
1933) telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières"). Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique (United States) ou à des ou pour le compte de, ressortissants américains (U.S. Persons) si ce
n'est en conformité avec la réglementation S (Regulation S) de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières.



La Région Ile-de-France décline toute responsabilité si un destinataire diffuse ou fait un quelconque usage de cette présentation, sans son autorisation et
sans l’autorisation préalable des autorités des territoires concernés.



Chaque destinataire de ce document reconnait que le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à l'exception des
conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni reproduit, totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit
de la Région Ile-de-France.
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La Région Ile-de-France,
une collectivité territoriale capitale en Europe

2018
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Une population dynamique


La plus peuplée des régions françaises avec
12,2 millions d’habitants au 1er janvier 2019



19 % de la population de la France
métropolitaine sur 2 % du territoire national
(12 012 Km²)



Plus d’une naissance sur cinq a lieu en Ile-de-France



Près de 55 % de la population francilienne a moins de 40
ans



23 % des emplois en France



2,4 % de la population active européenne
Source : INSEE
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La première région
économique de France


La région la plus riche de France :
o
o
o



734 milliards d’euros de PIB en 2018
31 % du PIB de la France
5,5 % du PIB de l’Union Européenne à 27 pays

En 2018, le PIB par habitant était de 59 700€,
soit 198 % de la moyenne UE 27
Source : Eurostat

Un des principaux pôles économiques européens et parmi les plus importants
au monde :

- 1er pôle d’implantation en Europe des 500 plus grandes entreprises
internationales
- 1er parc immobilier d’entreprises en Europe (53 millions de m² de bureaux)
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Une région très attractive


Une population hautement qualifiée :
o 33 % des cadres français
o 38 % des effectifs nationaux dans la Recherche
(soit 155 842 chercheurs rémunérés)



887 750 entreprises, des secteurs de hautes
technologies aux activités industrielles
traditionnelles
Un réseau de transports parmi les plus développés
du monde :
o 206 km de métro (qui va doubler avec le Grand
Paris Express)



Plateau de Saclay : l’un des plus importants
pôles mondiaux d'enseignement, de
recherche scientifique et de recherche et
développement

o 1 820 km de voies ferrées
o 105 km de voies de tramway


Le « hub » aérien de Paris est le premier d’Europe
continentale



1ère région touristique mondiale

Haute vallée de Chevreuse : Premier parc naturel
régional créé en Île-de-France en 1985, il s'étend sur
21 communes et 25 000 ha, dont près de la moitié de
forêt et d'espaces verts
© Direction des finances – Région Île-de-France

7

Un territoire multiple
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FONCTIONNEMENT
& COMPÉTENCES
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Fonctionnement




Un Conseil régional, composé de 209 membres
élus au suffrage universel direct en décembre
2015, pour une période de 6 ans (2015-2021)

Le Conseil régional règle par ses délibérations les
affaires de la Région Ile-de-France.

La Présidente du Conseil régional : Valérie Pécresse
Elue par les conseillers, elle :
- prépare et exécute les décisions de l'assemblée
régionale,
- est l'ordonnateur des dépenses et prescrit
l'exécution des recettes régionales,
- gère le patrimoine de la Région,
- est la cheffe des services de la Région.

Hémicycle du Conseil régional, à Saint-Ouen
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Des compétences étendues


Transports



Enseignement secondaire (investissement et fonctionnement de 472 lycées,
500 000 lycéens)



Formation professionnelle et emploi



Développement économique, recherche et enseignement supérieur



Environnement, aménagement du territoire



Solidarité, logement, culture et sport
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UNE GESTION SAINE DES FINANCES
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Les priorités de l’Exécutif


La relance par l’investissement à travers notamment :

o un plan ambitieux de développement et de modernisation des transports
en commun,
o un grand plan pluriannuel en faveur des lycées,
o le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.



La promotion du développement économique sur l’ensemble du territoire



L’amélioration de l’environnement et du cadre de vie : « Toutes les décisions
de la Région doivent améliorer l’environnement et la santé des Franciliens »
(lutte contre la pollution de l’air, réduction des dépenses énergétiques…). En
2020, plus de 50 % des dépenses du budget contribuent à la transformation
écologique de l'Île-de-France.



Une gestion rigoureuse avec la maîtrise du fonctionnement (mise en œuvre
d’économies
dans
l’administration
régionale)
pour
privilégier
l’investissement.
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Un Budget équilibré et maîtrisé
En Md€

Evolution du budget régional depuis 2011
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Effort soutenu en faveur des dépenses d’investissement depuis 2016.
Un recul des dépenses de fonctionnement grâce à des efforts significatifs sur le fonctionnement de l’institution et des
organismes associés :
o non remplacement d’un départ sur deux au siège ;
o rationalisation des moyens des organismes associés ;
o recentrage sur les compétences-clés de la Région ;
o optimisation des achats.
Cette réduction des dépenses de fonctionnement a été soulignée par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur
les finances locales.

Elle a également été saluée par la Chambre régionale des comptes dans son rapport publié début 2020 sur la
gestion de la Région pour les exercices 2014 et suivants. Elle souligne en effet « un effort de maîtrise des
dépenses de gestion […], sensibles depuis 2016 », avec notamment « des charges de gestion en recul depuis
2016 ».
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L’inversion de la tendance se confirme: l’investissement
dépasse largement le fonctionnement
Les crédits de fonctionnement représentent 46 % du total AP/AE* en 2020, contre 60 % en
2015. En 5 ans, la hausse de l’investissement de + 41 % représente un surplus de 2,15 Md€,
C’est l’équivalent d’un an d’investissement supplémentaire

2015

2016

Investissement Fonctionnement

2017

2018

2019

2020

Investissement

60%

40%

60%

Fonctionnement

54%

Investissement

46%

Fonctionnement

46%
54%

40%

2,15 Md€
1 an d’investissement
supplémentaire
*Autorisations d’engagement (AE) hors fonds européens, plan 500 000 et PIC / PACTE ; Autorisations de programme (AP)
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La Région a économisé 1,5 Md€ en fonctionnement depuis
2016
En 5 ans, 1,5 Md€ cumulés de frais de fonctionnement ont été économisés par rapport à
2015, soit 294 € par ménage francilien

2 331 M€

économie de

294 € par foyer
2 133 M€

2 090 M€

2 052 M€

Gel des impôts
maintenu pendant
5 ans

2 010 M€

-7 %

1 869 M€
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Selon la Cour des comptes, l’Ile-de-France est la seule région a avoir baissé ses dépenses
réelles de fonctionnement en 2018 et tous les ans depuis 2016
Autorisations d’engagement (AE) hors fonds européens, plan 500 000 et PIC / PACTE
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Budget 2020 - Les dépenses (4,99 Mds€)

Economie, emploi et formation
782 M€

21
16%
%

Charges de la dette
575 M€

Transports &
mobilités
1,430 M€

27 %
29

13 %
12

Environment
et cadre de vie
524 M€

Lycées
840 M€

10 %

17 %

Administration
Régionale
555 M€
11
11%
%

Egalité sociale
et territoriale
212 M€
4%

International
et Europe
75 M€
2%
1

 43% des dépenses (crédits de paiement) hors dette consacrées à
l’investissement au Budget 2020 (1,89 Md€)
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Budget 2020 - Les recettes
87 % de recettes, essentiellement fiscales

Recettes : 4,99 Md€

13% d’emprunt


Recettes d’origine fiscale: 3,6 Md€ (73 %)
o dont la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE),
o dont une fraction de la Taxe Intérieure de
Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE),
o dont une fraction de TVA en remplacement de la
dotation globale de fonctionnement de l’Etat



Dotations de l’Etat : 0,2 Md€ (3 %)



Recettes diverses : 0,6 Md€ (11 %) telles que les fonds
européens, amendes de police…

En Md€

Evolution des recettes régionales depuis 2010
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Un budget supplémentaire pour faire face à la crise
 Adopté le 11 juin 2020, le budget supplémentaire 2020 a permis d'intégrer plusieurs
évolutions significatives depuis le vote du budget primitif 2020 (décembre 2019),
notamment le choc de la crise sanitaire due au Covid-9, et le lancement de l’acte 1 du
plan de relance régionale pour soutenir l'économie francilienne.
Pour plus de détails sur le plan de relance régionale face à la crise, consultez le dossier
sur : www.iledefrance.fr/financement-region
Outre la reprise du résultat 2019 (276,28 M€), le budget supplémentaire prévoit :
 Une baisse des recettes régionales hors emprunt de -129,54 M€ par rapport aux
4,35 Md€ inscrits au Budget Primitif 2020,
 Une augmentation des crédits de + 474,92 M€ :
 + 206,77 M€ en crédits de fonctionnement (portant le total des dépenses de
fonctionnement à 2,86 Mds€ pour l’année 2020)
 + 268,15 M€ en crédits d’investissement (soit un total de 2,61 Mds€
d’investissement en 2020),
 Un ajustement de l’emprunt d’équilibre à 969,64 M€ après 641,47 M€ inscrits au
budget primitif 2020, soit un montant en hausse de +328,17 M€.
© Direction des finances – Région Île-de-France
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Un framework adapté pour tenir compte des mesures
du plan de relance dans le développement durable
Le framework des émissions obligataires vertes et responsables de la Région Île-de-France a évolué à la marge pour
assurer l’éligibilité des mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19. Ce cadre régional couvrait déjà les mesures
en faveur du soutien à l’emploi et aux PME sur le territoire.
Vigeo-Eiris a actualisé, en juin 2020, sa Second Party Opinion en tenant compte de ces modifications à la marge du
Framework.

Maintien des 7 catégories du framework
Bâtiments et équipements pour l’éducation et
les loisirs
Transport en commun et mobilité durable

Energies renouvelables et efficacité
énergétique
Ajout d’une sous-catégorie :
« Projets contribuant au développement d’infrastructures de santé,

Biodiversité
Actions sociales et sanitaires en faveur des
populations
Logement social

à l’achat de matériel sanitaire,
à la Recherche et Développement,
à la mise en place de toutes infrastructures d’urgence nécessaires dans
le cadre d’une crise exceptionnelle (crise sanitaire, catastrophe
naturelle,...) ».

Développement économique, social et
solidaire
 L’emprunt ISR de l’année 2020 contribuera donc au financement des mesures Covid-19, qui sont pleinement
conformes au cadre des opérations vertes et responsables de la Région.
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Notations financières

«Aa2»
Perspective stable



« forte performance opérationnelle »



« un cadre solide de gouvernance et des pratiques saines de
gestion de dette »



« un accès indiscuté aux marchés financiers »



« un profil de liquidité sain et faiblement risqué »

Note courte terme : P-1
Date : février 2020*

•
•

«AA»
Perspective négative

•
•

Note court terme : F1+
Date : mai 2020*

•

Des « performances budgétaires solides »
une « forte capacité d’autofinancement » des dépenses
d’investissement
une « politique de gestion de la dette et de la trésorerie
prudente »
une « gouvernance de qualité, caractérisée par la rigueur de sa
prévision et de son exécution budgétaires et de sa gestion de la
dette »
Une « capacité de désendettement satisfaisante »

*Les rapports des agences sont
disponibles sur le site de la Région
© Direction des finances – Région Île-de-France
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STRATÉGIE DE FINANCEMENT
& DE GESTION DE DETTE
DE LA RÉGION
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Principales caractéristiques
 Cadre juridique protecteur
 Situation financière solide

 Accès large et diversifié à la liquidité à court terme
 Stratégie de financement diversifiée
 Emprunts obligataires comme principal outil de financement à
moyen / long terme
 Gestion prudente des risques

 Construction d’une courbe benchmark de référence
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Un cadre juridique protecteur


Règles d’or d’équilibre budgétaire (art. L1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cf. annexes) :
o La section de fonctionnement doit être votée en équilibre
o La section d’investissement doit être votée en équilibre
=> Les emprunts ne peuvent financer que les dépenses d’investissement
o L’excédent de fonctionnement et les recettes propres d’investissement doivent être suffisantes pour
couvrir l’amortissement en capital de la dette



Le service de la dette (intérêts + capital) constitue une dépense obligatoire (art. L4321 du CGCT)



Contrôles de l’Etat sur les collectivités territoriales :
o Contrôle de légalité
o Contrôle des opérations comptables (séparation ordonnateur - comptable)
o Contrôle par les Chambres Régionales des Comptes



Des assurances financières de l’Etat (pas de garantie explicite) :
o L’Etat s’assure du versement des produits de la fiscalité et des dotations (conformément aux modalités
prévues dans la loi de finances)
o L’Etat a l’obligation de compenser financièrement les collectivités territoriales en cas de transfert de
compétences ou de création de nouvelles compétences (Art. 72-2 de la Constitution , cf. annexes)

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Ratios financiers : une situation financière solide
2015

2016

2017

2018

2019

2020
(BP)

Epargne brute (M€)

718

776

1 014

1 052

1 574

834

Taux d'épargne brute (%)

20,5

22,5

27,8

29,2

38,2

23,9

Capacité de désendettement 1
(années)

7,5

7,2

5,5

5,4

3,4

6,7

Capacité d'autofinancement 2 (%)

57,8

67,8

70,9

81,6

104

56 3

Ratios présentés hors éléments exceptionnels de 2020 (cessions immobilières pour un montant de 189,3M€)
Calculs y compris reprise du résultat de l’exercice précédent N-1 (excédent de fonctionnement) : +1,0 M€ en 2015 ; +4,2 M€ en 2016
; +141,7 M€ en 2017; +66,3M€ en 2018 ; +306,9 M€ en 2019 et +276 M€ en 2020.
1

Encours de dette rapporté à l’épargne brute

2

Autofinancement rapporté aux dépenses d’investissement hors dette

3

Sans retraitement des évènements exceptionnels de cessions, ce ratio s’afficherait à 66%
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Un large accès à la liquidité
 Programme court terme de NEU-CP de 1 milliard d’euros (2002)


Notations Prime-1 ; F1+ / Moody’s ; Fitch



500 M€ d’encours en moyenne

 Ligne revolving de 587 M€ jusqu’en 2022, utilisable à la fois en gestion de trésorerie et
pour mobiliser de l’emprunt :


Demande de tirage pour le lendemain



Conditions de taux exceptionnelles (contractée en 2007)

 Par ailleurs, des lignes pluriannuelles avec la BEI en cours de négociation, devraient
être actives dès 2020
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Stratégie de financement diversifiée
La Région dispose de sources diversifiées de financement de moyen / long terme :
 Emissions obligataires réalisées sous programme EMTN
o

Plafond de 7 Md€ pour un encours de 4,7 Md€ fin 2019

o

1er programme EMTN d’une collectivité locale française (2001)

o

Les souches obligataires les plus larges parmi les collectivités locales françaises

 Un partenariat de long terme avec la BEI
o

Pour financer les projets d’investissement durables

o

Un encours de dette de 200 M€ mobilisé en juillet 2019

o

De nouvelles lignes en cours de négociation pour 2020 et au-delà

 Une ligne revolving de 587 M€ jusqu’en 2022

 Recours à des prêts CDC ou bancaires par le passé, selon les opportunités

 Encours de dette fin 2019 : 5,384 Md€, soit une stabilisation par rapport à 2015
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Les émissions obligataires comme outil principal de
financement


En cohérence avec la surface financière de la Région



Evaluation systématique des différentes alternatives de financement

Encours de dette fin 2019 : 5,384 Md€
Durée de vie moyenne : 5,97 ans
Taux moyen : 2,16 %

87,5 % d’obligataire
(émissions publiques et placements privés)
12,5 % de prêts bancaires, institutionnels et Schuldschein

Données au 31/12/2019
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Gestion prudente des risques financiers
Gestion prudente du risque de taux
• Uniquement une indexation sur un taux fixe simple ou un taux variable
simple (Euribor, Livret A) de la zone euro
• Répartition taux fixe / taux variable ajustée selon les grandes tendances
économiques à long terme
• 95 % de l’encours de dette à taux fixe fin 2019

Couverture intégrale du risque de change
• Aucun risque de change supporté par la Région
• Couverture systématique à l’émission via des swaps en euros

Politique conservatrice sur les produits dérivés
• Possibilité de souscrire à des produits simples vanilles
• Refus des produits structurés
• 100 % de l’encours après swap classé fin 2019 dans la catégorie « la moins
risquée », soit « A1 » selon la classification française
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Profil d’amortissement de la dette au 31/12/2019
• Un profil d’amortissement lissé à long terme
• Une dette désormais composée à 65% d’emprunts verts et responsables
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RÉGION ILE-DE-FRANCE
UN ACTEUR MAJEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Une approche transversale et intégrée du
développement durable


Dans tous ses domaines d’intervention, la Région intègre le développement durable et la responsabilité
sociétale au cœur de son action
o
o
o
o
o



lutter contre le changement climatique et préserver la qualité de l’air,
préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources,
permettre l'épanouissement de tous les êtres humains,
assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

La Région assure un rôle pivot pour impulser les initiatives favorables au développement durable sur le
territoire :
o

Autorité compétente pour définir les orientations stratégiques de l’action publique locale sur le
territoire : aménagement du territoire, transports, développement économique, climat et énergie,
biodiversité, gestion des déchets (cf. annexes)

o

Exemplarité de la Région, concernant le fonctionnement de l’institution et les politiques mises en
œuvre
 Intégration des enjeux du développement durable dans les politiques mises en œuvre par la
Région
 Politique d’achats responsables et de commande publique responsable
 Elaboration de guides techniques sectoriels visant à un aménagement / construction durable pour
les projets de construction en maîtrise d’ouvrage directe / déléguée
© Direction des finances – Région Île-de-France
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L’environnement au cœur des politiques régionales


Création en 2017 de la 1ere Agence Régionale de la Biodiversité



A partir de 2017, intégration d’une prime environnementale dans les subventions au logement social,
pour les programmes les plus performants (éco-matériaux, BEPOS)



Déploiement en 2018 du Plan vert afin de relancer la création d’espaces verts et boisés dans les espaces
carencés



Adoption fin 2019 du « Plan Friche » à travers lequel la Région soutiendra les projets visant à limiter
l’expansion urbaine et à préserver les zones naturelles



Refonte de la politique régionale énergie-climat en 2018 : plus de 20M€ pour le solaire, le biométhane et
l’hydrogène en 2020



Repositionnement du soutien aux réseaux de recherche thématisés (DIM), en ciblant notamment les
grands enjeux en matière de climat, énergie, ressources (ex : qualité de l’air)



Généralisation des labels énergétiques les plus performants



Transports : priorité au développement des modes de transport durables (vélos, bus propres)



Une feuille de route environnementale ambitieuse, transversale et résolument tournée vers les
territoires : 1 euro sur 2 du budget 2020 consacré à l’environnement
© Direction des finances – Région Île-de-France
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Une performance extra-financière démontrée



Evaluée par Vigeo depuis 2009



La Région est un des acteurs du panel des collectivités territoriales les mieux
notés en Europe par Vigéo



Second party opinion de juin 2020 :
–
–

“(…) Région Île-de-France displays a good ESG performance, ranking 4th in our “Local
authorities” sector which covers 29 local authorities.”
“We express a reasonable level of assurance (our highest level of assurance) on the
sustainable credentials of the Green and Sustainable Expenditures identified by the
Région Île-de-France for 2020.”

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Des bâtiments du Conseil régional exemplaires


Les bâtiments ‘Influence’ du nouveau siège
administratif ont obtenu des labels
environnementaux exigeants. Leur gestion
technique permet de suivre et d’analyser
les consommations d’eau.



A la démarche environnementale définie au
paragraphe ENV1.1 (double certification
environnementale) est associée l’ambiance
énergétique
sur
la
réglementation
thermique en vigueur RT 2012 – 30%.



Les bâtiments “Influence” répondent aux
exigences de labels très performants de
construction, tant sur les choix des
matériaux avec un chantier à impact
environnemental réduit qu’au niveau de
son exploitation impliquant une réduction
des consommations énergétiques.



Les labels suivants sont concernés : HQE
/NF Bâtiments tertiaires et BREEAM
niveau « very good »



Système de collecte pneumatique des
déchets
par
aspiration.
L’acier,
l’aluminium, le papier, le carton et le
plastique sont envoyés directement dans
un centre de tri du Syctom (syndicat
intercommunal de gestion des déchets de
la métropole) afin de subir une
valorisation matière dans les filières
appropriées.

© Direction des finances – Région Île-de-France
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STRATEGIE DE FINANCEMENT VERTE
ET RESPONSABLE DE LA REGION

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Une présence régulière sur le marché des obligations
vertes et responsables



Lancement de la première émission obligataire verte et responsable par une collectivité locale en 2012
Au total, 8 opérations obligataires vertes et responsables depuis 2012, dont 6 émissions publiques benchmark,
pour un montant de 3,2 Md€



Standard & Poor’s 26 sept. 2017 : « Ile-de-France has been especially active through its annual benchmark
bonds ».
Moody’s 18 nov. 2019, Région Île-de-France : update to credit analysis : « In 2012, it was one of the first regional
and local governments in the world to issue labelled bonds … Région Ile-de-France's status as a high-profile and
important issuer of bonds on international capital markets »



Part des emprunts verts et responsables
dans l’emprunt annuel de la Région
100%
82%

88%

100%

94%

Part des emprunts verts et responsables
dans l’encours de dette régionale

100%

65%
59%
49%
40%

54%
29%
19%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8%

7%

2012

2013

2014
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Engagements pris à l’émission des emprunts verts et
responsables

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Un framework visant les meilleurs standards
 Respect des « Green Bond Principles » et des « Social Bond Principles »
Utilisation des fonds

Evaluation et sélection des projets

• Engagement sur l’allocation des fonds vers
tout ou partie de 7 catégories de projets
définies en amont de l’émission
• Catégories emblématiques de l’action
régionale
• Des projets respectant des critères de
performance à la fois environnementale et
sociale

• Définition de 9 critères d’éligibilité relatifs à la
finalité du projet et à son management
responsable (critères détaillés en annexe, page
53)
• Seconde opinion délivrée par Vigeo en 2014 et
actualisée en 2016 et en 2020
• Transparence du processus de sélection des
projets

Gestion des fonds mobilisés

Reporting sur les projets financés

• Les emprunts budgétaires financent les
dépenses d’investissement de l’année
• Les montants alloués à chaque projet sont
constatés sur la base des données financières
de l’année
• En 2016, attestation externe par Deloitte des
flux et de leur éligibilité effective sur le
reporting 2015

• Engagement sur un reporting publié à date
anniversaire de la transaction
• Présentation d’indicateurs d’impact et des
méthodologies de calcul utilisées (auditées par
Deloitte en 2016)

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Un reporting sur les projets financés par l’émission :



5 reporting publiés depuis 2014, à date anniversaire de l’émission
Le dernier reporting sur l’émission verte et responsable 2018 a été publié en juin 2019

 Informations présentées dans les reporting :
 Tableau d’allocation des fonds mobilisés et tableau de synthèse des indicateurs d’impacts transversaux (CO2 évités,
ETP soutenus, nombre de bénéficiaires),
 Description du processus d’allocation et de sélection des projets
 Descriptif sur la finalité et la vie des projets – actualisation d’une année sur l’autre pour les projets reconduits
 Chronologie retraçant les précédents financements verts et responsables alloués aux projets les années précédentes
 Grille synthétique illustrant en quoi chaque projet répond à chaque critère
 Notice présentant la méthodologie / sources utilisées pour chaque projet et chaque indicateur

 Présentation d’indicateurs spécifiques aux projets, le cas échéant

 Un reporting qui vise à mettre en avant les démarches d’éco-responsabilité des projets :
 Exemple avec le prolongement de la ligne 14 de métro (projet visité avec des investisseurs en mai 2018) : un souci
permanent de garder le contact avec les riverains
 Complété depuis 2018 par une lecture des projets financés sous l’angle des Objectifs de Développement Durable
des Nations-Unies

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Focus sur le reporting de l’émission 2018 (juin 2019)
Allocation des fonds mobilisés en 2018

28 projets présentés
et autant de fiches projets
10 nouveaux projets
facilement identifiables

62 % des projets reconduits
par rapport à l’an dernier
8,5 objectifs ‘SDG’ impactés
par projet en moyenne
Exemples de projets financés en 2018 (voir annexes) :
 Electrification de la ligne ferrée P entre Paris et Troyes (fin de la motorisation
diesel)
 Construction (HQE) du lycée international Lucie Aubrac de Courbevoie
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Chaque projet financé par l’emprunt ISR 2018
analysé sous l’angle de la contribution positive
aux ODD


La contribution positive de chaque projet est indiquée dans l’en-tête de chaque fiche projet



p.14 & 15 du reporting sur les projets financés en 2018 :
–
–

une notice méthodologique détaille l’approche retenue pour analyser les projets sous le prisme des ODD
un tableau de synthèse complète cette analyse, en mettant en avant le principal objectif de développement durable
auquel contribue chaque projet

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Une visite avec les investisseurs d’un site financé par
les emprunts verts et responsables de la Région


3 visites organisées depuis 2015:
o Tramway T6 – Chatillon Montrouge – Viroflay (2015)
o Campus Jourdan, hébergeant l’Ecole d’Economie de Paris et l’ENS – Paris 14e (2017)
o Prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen – Pont Cardinet (2018)

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Eléments-clés des émissions obligataires vertes et
responsables émises par la Région
Un programme EMTN exclusivement vert et responsable
Exposition au profil crédit de la Région (pas aux projets) :



Notation financière : Aa2 (stable) Moody’s / AA (négative) Fitch
Cadre législatif protecteur

Pondérations :



Solvency II : 0 %
CRD IV : LCR 2A & risque-crédit 20 %

Actifs éligibles au rachat BCE dans le cadre du quantitative
easing (QE)

Opérations conformes aux Green Bond
Principles et aux Social Bond Principles
Emissions vertes et responsables de la Région
incluses dans les indices Bloomberg – Barclays
Global green bond (ex. Barclays-MSCI) et S&P
green bond index et listé dans Euronext
Green Bond et ICMA Green, Social and
Sustainability
bonds
database
Construction
d’une
courbe benchmark

verte et responsable
en M€
Emprunts obligataires verts et responsables - Région IdF
Emprunts obligataires standards et prêts - Région IdF
800

Emetteur exemplaire :
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500

500

2

2

2

2037

2038

2

2036

2035

6

2032

4

6

2031

2

6

2034

6

2030

2028

2027

2023

2022

2029

87

2026

206

101

2025

167

126

2024

90
-

2020

Stratégie long terme de financement vert et responsable

475

433

200

434

300

2033

650
375

400

600

500

100



500

600

100



Qualité ESG reconnue par Vigeo-Eiris, un des leaders parmi les
collectivités locales européennes
Un framework adapté pour tenir compte des dépenses Covid
avec validation de la SPO existante par Vigeo (juin 2020)

2021



700
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ANNEXES
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Organisation territoriale


Secteur public local composé de :


18 régions



101 départements



35 357 communes (dont 94,5% de moins de 5 000 habitants)



Principe de libre administration par des conseils élus, et aucune collectivité n’exerce de tutelle sur une autre



Ressources et compétences s’inscrivent dans les conditions fixées par la loi  l’Etat joue un rôle clé dans
l’organisation du secteur et dans la définition de ces ressources notamment dans le cadre des lois de finances



Un tissu institutionnel caractérisé par :
1) Logique de regroupements et fusion pour optimiser l’action publique :

 Exemple : passage de 22 à 13 régions métropolitaines, afin d’améliorer l’efficacité et de renforcer
l’efficience des Régions en faveur de l’investissement
 Regroupement au sein d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) / Métropoles : 36
588 communes étaient regroupées fin 2015, dont 23 157 au sein de groupements à fiscalité propre
(EPCI)
2) Organisation des compétences dévolues à chaque strate de collectivité autour du principe de
subsidiarité et abandon de la clause générale de compétence pour les régions depuis la loi NOTRé
(2015)  par leur dimension stratégique et par leur taille, les Régions sont les principales
collectivités d’investissement, et elles organisent et coordonnent l’action locale en matière de
développement économique, d’aménagement, d’environnement (chefs de file)
© Direction des finances – Région Île-de-France
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Un cadre juridique protecteur


Article 72-2 de la Constitution

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées
par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer
l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie
de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par
la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.


Article L1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section
d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon
sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

© Direction des finances – Région Île-de-France
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L’autorité compétente pour définir les orientations
stratégiques de l’action publique sur le territoire francilien




Autorité organisatrice de l’aménagement du territoire :


La Région définit les orientations stratégiques en termes d’urbanisme, au regard des enjeux environnementaux, de bassins
d’emplois, des besoins de logements et de transports (SDRIF). Ce cadre de référence est prescriptif et doit être décliné dans
l’ensemble des plans locaux d’urbanisme francilien.



Le schéma actuel fera l’objet d’une évaluation en 2019, en vue de son actualisation. La Région est associée à chaque
document local d’urbanisme, et accorde une attention particulière aux sujets environnementaux

Autorité organisatrice des transports franciliens avec Ile-de-France Mobilités (nouvelle dénomination du STIF):




La Région a lancé la révolution des transports avec IdF Mobilités depuis 2016, en vue de renouveler l’ensemble du matériel
roulant (trains) et la mise en œuvre du Grand Paris des Bus pour desservir les territoires de la grande couronne,

Chef de file du développement économique sur le territoire :



La Région a défini en décembre 2016 la stratégie régionale de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation, qui intègre l’enjeu environnemental en vue de répondre à un double objectif d’identification des
potentialités en termes d’activité économique, d’emploi et d’innovation, et d’amélioration du cadre de vie des franciliens



Chef de file, aux côtés de l’Etat, des politiques territoriales en matière de qualité de l’air, de l’énergie et de lutte contre les
changements climatiques



Chef de file en matière de biodiversité



Rôle de planificateur en matière de gestion de déchets, avec un objectif zéro déchet adopté en septembre 2016



La Région assure par ailleurs une gestion patrimoniale sur le territoire, en vue de valoriser un équilibre avec les espaces verts
sur le territoire.


Elle définit son emprise foncière en votant les Périmètres Régionaux d’intervention foncière (PRIF)

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Région Ile-de-France, Société du Grand Paris, Ile-deFrance Mobilités, RATP et SNCF
Des entités actives dans le domaine du transport d’Ile de France, avec des missions et
des besoins de financement différents

Forme Juridique:

Collectivité territoriale
Autonome
Personne morale de droit
public
Présidée par Valérie
PECRESSE

Etablissement Public à
caractère Administratif
(EPA) sui generis
Présidé par Valérie
PECRESSE

Etablissement Public
Industriel et Commercial
(EPIC)
Détenu à 100 % par l’Etat

RATP : Etablissement
Public Industriel et
Commercial (EPIC)
SNCF : Société anonyme
(SA)
Détenus à 100 % par l’Etat

Compétences:

-transport (subventions aux
maître d’ouvrage RATP/SNCF)
-formation professionnelle,
apprentissage et emploi,
-développement économique
-recherche et enseignement
-environnement et
aménagement du territoire
-solidarité, culture et sport

Autorité organisant,
coordonnant et finançant les
transports publics de
voyageurs en Ile-de-France
opérés par des opérateurs de
transports publics (RATP,
SNCF) et privés.

Concevoir, développer et
co-financer le Grand Paris
Express (200 km de lignes
de métro automatiques)

-RATP : assurer, concevoir
et maintenir le réseau en
IDF
-SNCF : gérer, maintenir et
développer le réseau ferré,
exploiter du service
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49

Le développement durable est au cœur des stratégies
et des politiques de la Région
Un rôle clé dans la définition des
objectifs sur le territoire

SRCAE
Schéma régional du
climat, de l’air et
de l’énergie

Plan Climat
SRCE
Schéma régional de
cohérence écologique

Un rôle structurant
Chef de file du
SDRIF
développement
Schéma directeur de la Région
IDF
économique
Schéma Régional
Développement Economique
Innovation Internationalisation

Agenda 22

Elaborés en concertation avec les
acteurs publics du territoire

Plan de déplacements urbains
de l’IDF

Elaborés en concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés sur le territoire

Diffuser les bonnes pratiques
Politique
d’achats
responsable

PDUIF

Stratégie
financière
responsable

Enjeux environnementaux qui irriguent
les politiques régionales

Une collectivité exemplaire
Notation extrafinancière
Notation financière
- Fitch : AA
- Moody’s : Aa2
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Des axes stratégiques ambitieux portés par une
démarche pragmatique
Et de fait…

La Région…
• Place le développement durable au cœur
de ses stratégies et politiques publiques

• Opère une sélection des projets
emblématiques de l’action régionale

• S’engage à rendre compte et évaluer les
dépenses publiques

• S’est engagée dans une démarche de
progrès en interne et vis-à-vis de ses
partenaires, avec des reporting
constamment améliorés

• Affirme
un
soutien
public
au
développement du marché des « green &
sustainability » bonds

• Souhaite promouvoir une finance
responsable et efficace face aux enjeux
environnementaux, économiques et
sociaux

• Se veut être l’un des artisans des
meilleurs standards en matière
d’émissions vertes & responsables,
proposant chaque année des
évolutions et innovations, lui
permettant notamment d’élargir sa
base d’investisseurs

© Direction des finances – Région Île-de-France
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Stratégie de financement vert et responsable de la
Région Ile-de-France
 Une stratégie plusieurs fois récompensée :
Most impressive local government Green/SRI bond issuer,
at the Sustainable and Responsible Capital Markets Forum
(Euromoney GlobalCapital in September 2018, Amsterdam).

Prix de l’innovation financière - 2012

Award 2016 :
First Municipal Green Bond

#1Public Sector
Green Bond Deal of
the Year

 Evaluations externes non sollicitées des précédentes
opérations vertes et responsables de la Région : Oekom et
éligibilité des précédentes émissions à l’indice Bloomberg –
Barclays Green Bond (ex MSCI-Barclays) et à l’indice S&P
Green Bond
© Direction des finances – Région Île-de-France
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Critères d’éligibilité
 9 critères portant sur la finalité des projets et sur le management responsable des projets
 2nde opinion délivrée par Vigeo en 2014, actualisée en 2016 et en 2020

Responsabilité
environnementale des
projets

• Management environnemental et éco-conception des projets
• Contribution à la lutte contre le changement climatique et à la transition
écologique du territoire

Responsabilité sociale et
sociétale des projets

• Contribution à l’aménagement et au développement durable du territoire
• Contribution au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités et
prise en compte de la sécurité des personnes
• Respect des droits fondamentaux

Responsabilité
économique des projets

• Développement responsable du territoire
• Développement économique du territoire
• Loyauté des pratiques, achats responsables et relations fournisseurs
responsables

Gouvernance

• Promotion d’une concertation adaptée avec les parties prenantes internes et
externes
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Processus de sélection des projets
1 Chaque direction de la Région est sollicitée afin
d’identifier les projets à retenir
• Pour un montant de dépenses attendu
• Répondant aux critères d’éligibilité

2 Les projets les plus exemplaires sont sélectionnés par
chaque direction
• Fort engagement de la Région en matière environnementale et sociale
• Sélection réalisée sur le budget d’investissement
• Les grands projets, en matière de transport et d’éco-construction, peuvent être
reconductibles d’une année à l’autre

3 La direction des finances
• Valide la répartition entre chaque catégorie sur la base des projets présentés
• Consolide les informations communiquées par chaque direction
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Gestion des fonds mobilisés


Les emprunts budgétaires financent les dépenses d’investissement de l’année : principes budgétaires des
finances publiques d’unité, d’universalité et d’annualité



Une forte garantie : le produit des emprunts verts et responsables est utilisé pour couvrir les dépenses de
l’année relatives aux projets d’investissement qui ont été sélectionnés
o Il permet de financer les tranches annuelles des projets sélectionnés
o Ces projets ont été décidés en amont de l’emprunt, parfois plusieurs années auparavant dans le cas
des grands projets de transport
o Dans la mesure du possible, les grands projets éligibles aux emprunts verts et responsables
bénéficient d’une allocation d’une année sur l’autre pour favoriser un suivi et une continuité dans les
reportings



Processus de gestion des fonds mobilisés :
o Produit de l’emprunt immédiatement fongible dans la trésorerie régionale
o Après la clôture du budget d’investissement fin novembre de chaque année :
o Les dépenses d’investissement relatives à chaque projet sélectionné sont extraites des outils de
gestion financière interne
o Le service du Contrôle de Gestion et des Systèmes d’Information assure la vérification des
montants de dépenses sur chaque projet
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Utilisation des fonds, telle que spécifiée dans les
Conditions Définitives
«

Le produit net de l'émission des titres est destiné au financement de projets à vocation environnementale
et sociale, tels que définis ci-dessous les « Projets Eligibles ». Ces « Projets Eligibles » (i) relèveront de tout
ou partie des catégories suivantes :
–
–
–
–
–
–
–

Bâtiments et équipements pour l’éducation et les loisirs,
Transport en commun et mobilité durable,
Energies renouvelables et efficacité énergétique,
Biodiversité,
Actions sociales en faveur des populations vulnérables,
Logement social,
Développement économique, social et solidaire

et (ii) satisfont à des critères de sélection définis par la Région Ile-de-France et disponibles sur le site
internet de la Région Ile-de-France.
La Région Ile-de-France effectuera un suivi des montants investis dans les Projets Eligibles et publiera, à la
date anniversaire de l’émission, des informations sur ces Projets Eligibles jusqu’à ce que :

-

le montant total de Projets Eligibles égale le montant de l'émission des titres
ou jusqu’à la date de maturité si cette date survient avant. »
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Exemple d’un projet ayant bénéficié des fonds
mobilisés en 2018
Lycée neuf à Courbevoie (département 92)
Montant du projet : 53,6 M€
Part Région : 100%
Date de livraison attendue : été 2018
Projets relevant de la catégorie Bâtiments et équipements pour l’éducation et les loisirs








Construction d’un lycée neuf de capacité 1 500 élèves pour répondre
à la forte poussée démographique à l’Ouest parisien, sur un site
proche du quartier d’affaire de la Défense ;
Implantation au cœur de la ville de Courbevoie, sur une parcelle de 10
370m² bénéficiant d’une bonne desserte par les transports en
commun à disposition des futurs usagers ;
Insertion urbaine de qualité selon les orientations de la ville (accès
élèves protégé du trafic routier, continuité avec le bâti avoisinant),
salle polyvalente accessible au public extérieur ;
Réalisation de 13 900m² de bâti et réaménagement paysagé de tous
les espaces extérieurs (conservation d’arbres existants) complétés par
une majorité de toitures végétalisées.

Les travaux : avancement et délais




Préparation du terrain à l’été 2016
Début du chantier janvier 2017 (Eiffage entreprise générale
titulaire du marché de travaux)
Ouverture aux élèves en septembre 2018, avec un
calendrier travaux sur 18 mois particulièrement ambitieux

Un lycée exemplaire :
 Sur le plan environnemental : opération certifiée «NF Bâtiment
Tertiaire-Démarche HQE» avec des exigences énergétiques mais aussi
végétales (toitures plantées, noues paysagées, récupération eau
pluviale), de confort usagers, de gestion des déchets et chantier vert ;
 Sur le plan économique : offre de formation diversifiée face aux
évolutions du marché de l’emploi (enseignement général complété
d’une filière Management et Gestion, d’une classe préparatoire aux
grandes écoles et d’une section internationale) ;
 Sur le plan social : intégration d’une clause d’insertion et d’aide à
l’emploi dans le marché de travaux.

Opération visant le label BEPOS:
« Bâtiment à Energie Positive »
 Un bâti sobre grâce à sa compacité et à son isolation renforcée ;
 Des systèmes techniques performants avec des ventilations et une
chaudière haut rendement complétés d’une cogénération ;
 Une production d’électricité photovoltaïque équivalente aux besoins
de la réglementation thermique (chauffage, ventilation, eau chaude,
éclairage).
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Exemples de nouveaux projets qui ont bénéficié des
fonds mobilisés en 2017 et 2018
Electrification de la ligne P entre Paris et Troyes
Montant du projet : 320 M€
Part Région : 70 M€
Nombre élevé de co-financeurs : Etat, SNCF, Région Grand Est et 7 acteurs locaux
Date de livraison attendue : 2021
Projet relevant de la catégorie Transport en commun et mobilité durable






Dernière ligne de train francilienne qui fonctionnait au diesel, alors
même que le nombre d’usagers n’a cessé de croître sur cette ligne,
de +28% sur 5 ans, pour se situer actuellement à 104 000 voyageurs /
jour.
Signature d’une convention avec la Région en septembre 2016 pour
assurer le lancement du projet : l’électrification de la ligne permettra
de remplacer les rames existantes fonctionnant au diesel par des
rames électriques, contribuant à réduire la pollution de l’air et les
émissions de CO2
Mise en place à l’horizon 2021 par Ile-de-France Mobilités de 24
rames Francilien neuves et la rénovation de 16 rames Z2N
Les travaux :

Electrification de 135 km de linéaire

Mise au gabarit de 41 ponts-routes et d’un tunnel

Un projet exemplaire :
 Sur le plan environnemental : en limitant le bruit et la gêne pour les
riverains et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la
pollution atmosphérique
 Sur le plan économique : en constituant un levier d’attractivité
territoriale
 Sur le plan social : en apportant du confort et de la fiabilité pour les
voyageurs
Une finalité : réduire l’empreinte environnementale de la ligne
 Diminution de l’utilisation des hydrocarbures par le remplacement des
trains diesel par des trains électriques ;
 Réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions
atmosphériques : un train électrique émet 30 fois moins de CO2 qu’un
train Corail diesel ;
 Accroître l’efficacité énergétique : ces matériels roulants utilisent plus
efficacement l’énergie qui leur est fournie.

http://www.electrificationparistroyes.fr
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Contacts et information
Conseil régional d’Île-de-France, Direction des finances, 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine
Direction.finances@iledefrance.fr

Paul BERARD
Directeur général adjoint en charge du Pôle finances
paul.berard@iledefrance.fr
Manuel THOMAS
Directeur des finances
manuel.thomas@iledefrance.fr

Pages finances du Conseil régional :
https://www.iledefrance.fr/financement-region

In English :
https://www.iledefrance.fr/region-funding
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