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EXPOSÉ DES MOTIFS
Vous trouverez en annexe le rapport de l’Inspection générale de la Région Île-de-France sur la
réponse régionale à la crise du Covid-19.
Je vous prie de bien vouloir en prendre connaissance.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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BREVE SYNTHESE
Dès le début de la période de confinement, le 19 mars, la Présidente de la Région a chargé
l’Inspection Générale d’établir un rapport retraçant « minutieusement les mesures que la Région
aura prises et les apprécie sous les angles de la réactivité, de l’efficacité et de l’efficience. ». Le
rapport couvre pour l’essentiel la période allant jusqu’au 11 mai (fin du confinement) et ne traite
donc pas des sujets liés au déconfinement ni aux mesures de relance.
Le rapport de l’IGRIF présente les nombreuses décisions et dispositions prises par la Région pour
répondre à la pandémie :
 la réponse sanitaire pour aider nos soignants dans leur lutte contre le virus
 la réponse éducative pour assurer la continuité pédagogique pour les lycéens et la formation
 la réponse économique pour soutenir nos entreprises contraintes à l’arrêt de leur activité
 la réponse transports garantissant une offre de mobilité pour maintenir les activités
essentielles
 la réponse solidaire pour venir en aide aux plus vulnérables.
La plupart des décisions ont été prises dès la première quinzaine du confinement, où s’est
manifestée une progression fulgurante de la pandémie en Ile de France .
La vie démocratique de l’institution s’est poursuivie pendant cette période et a même fonctionné de
façon intense, notamment à travers les conférences des Présidents, qui s’est réunie à 11 reprises
entre le 18 mars et le 11 mai et de nombreuses réunions de commissions. Les concertations avec les
forces vives du territoire ont été nombreuses que ce soit en direct ou à travers les Conseils
(numérique, scientifique, attractivité), un Conseil spécialement formé et bien sûr le CESER.
Une coopération active s’est rapidement mise en place avec l’Etat, assurant une bonne
complémentarité de l’action publique sur le territoire régional et parfois (dans le cas des matériels et
produits de protection) en suppléant l’Etat.
La mise en en œuvre des mesures a été très rapide et a notamment bénéficié :
 De la pratique du télétravail déjà bien rôdée depuis 2018 et qui a été utilisé de façon
intensive par la quasi-totalité du personnel administratif,
 D’une mobilisation exemplaire des agents chacun à son niveau, dans l’administration et
quand c’était nécessaire dans les lycées,
 De la création en mars 2019 de la Centrale d’Achats qui a permis à de nombreuses
entreprises et collectivités de se fournir en matériels de protection
 Du virage numérique dans les lycées, facilitant la continuité pédagogique pour une majorité
d’élèves
Au total la Région a su réagir avec efficacité et agilité, là où d’autres administrations ont pu paraître
engoncées. A l’épreuve de ces circonstances exceptionnelles, l’échelon régional a démontré toute sa
pertinence et sa capacité à agir. C’est tout spécialement vrai en Île de France, où la Région tient une
place essentielle dans le dispositif des transports et de la mobilité, et avec la spécificité
d’organisation de son appareil hospitalier.
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L’action étroitement coordonnée avec IDFM, avec l’AP-HP et l’ARS a été à cet égard exemplaire.
L’infléchissement de la pandémie dès le début avril a fait que l’offre en moyens exceptionnels
d’hébergement ou de services de la Région n’a été que partiellement utilisée. Cela démontre que la
Région aurait pu si nécessaire faire face à des circonstances plus graves encore.
Plusieurs enseignements doivent être tirés de cet épisode, parmi lesquels :







en matière de décentralisation, quant au rôle que doit jouer la Région
quant au virage numérique notamment dans les lycées et pour la formation
quant aux politiques de déplacement et à l’organisation du travail sur le territoire régional
quant à la façon de travailler avec les administrations d’Etat
quant à l’intérêt d’une gestion rigoureuse, sans laquelle la Région ne disposerait pas des
marges financières et budgétaires à mobiliser en temps de crise,
s’agissant du fonctionnement de l’administration régionale, quant à l’intérêt de renforcer la
transversalité et la mobilité en son sein, quant à la place du télétravail et à l’évolution des
systèmes d’information notamment.

Hervé HOCQUARD
Directeur de l’Inspection Générale
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Le contexte de la pandémie
En tout premier lieu il convient de rappeler le contexte de la pandémie à laquelle le pays et notre
Région ont été confrontés.
 L’épidémie a été déclarée en République populaire de Chine le 23 janvier (mise en
quarantaine de 3 villes) et reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier
(déclaration d’une urgence de santé mondiale, 5ème cas depuis sa création en 1948). La
France n’avait au 25 janvier aucun cas grave recensé. L’épidémie s’est ensuite déclarée en
Italie du Nord (Bergame) le 31 janvier, entraînant rapidement un grand nombre
d’hospitalisations puis de victimes.
 La France est passée au stade 2 de l’épidémie le 28 février, le stade 3 est franchi le 14 mars,
date à partir de laquelle la pandémie progresse très rapidement. Alors que sur la France
entière 61 décès ainsi que 2.872 hospitalisations étaient constatés au 12 mars, les chiffres
doublaient 3 jours plus tard. En Île-de-France, le premier décès a eu lieu le 14 février, 7 décès
étaient déplorés le 12 mars. Trois jours plus tard il y avait 16 décès et le nombre
d‘hospitalisations avait triplé.
 Le rythme de progression s’est de fait nettement accentué dans la quinzaine qui a suivi.
Entre le 15 et le 30 mars le nombre de cas en réanimation a été multiplié par 13 et le nombre
de décès par 24 sur la France entière. En Île de France l’accélération était plus nette encore,
le nombre de cas en réanimation passant de 51 à 1977 et le nombre de décès passait de 16 à
1176.
 A la date du 30 mars, le pays et notre Région avaient toutes les raisons de craindre une
aggravation exponentielle de la pandémie.
C’est pour faire face à cette situation d’une gravité exceptionnelle que la Région a pris les
nombreuses décisions dont il est rendu compte dans ce rapport.
Source : Santé publique France
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I – Une action forte et immédiate de la Région pour répondre à la crise
sanitaire en Île-de-France :
Le confinement de la population a été mis en place le 17 mars 2020 pour endiguer la propagation du
Covid-19. Avant même cette date, la Région s’était mise en action dans le cadre d’une très large
mobilisation, dépassant le périmètre strict de ses compétences obligatoires, pour apporter une
réponse forte à la crise sanitaire en Île-de-France. Son action s’est articulée autour de 5 axes
essentiels :





Une réponse sanitaire pour aider nos soignants dans leur lutte contre le virus
Une réponse éducative pour assurer la continuité pédagogique pour les lycéens
Une réponse économique pour soutenir nos entreprises contraintes à l’arrêt de leur activité
Une réponse transports garantissant une offre de mobilité pour maintenir les activités
essentielles
 Une réponse solidaire pour venir en aide aux plus vulnérables.
Au total, ce sont plus de 50 initiatives que la Région a très rapidement prises pour faire face aux
enjeux de cette crise inédite sur l’ensemble de son territoire et en lien avec de nombreux
partenaires. Des mesures indispensables et pour la plupart coûteuses, que la Région a pu déployer
grâce à une situation financière saine et une trésorerie suffisante. Elles ont été décidées dans un
cadre démocratique maintenu et alors que l’ensemble de l’administration régionale fonctionnait par
télétravail depuis la décision de fermeture des locaux prise le 13 mars (lire en partie 2).
Pour faciliter l’accès à ces mesures, la Région a immédiatement mis en place un Numéro de
téléphone unique permettant de rediriger les appels vers l’une des 4 cellules d’urgence créées :
Entreprises – Personnel de santé – Associations sociales – Associations culturelles. Dans chacune de
ces cellules d’urgence, des conseillers ont répondu aux demandes spécifiques de chaque
interlocuteur, communiquées par téléphone ou formulées par courriel, et s’inscrivant dans les
champs de compétence de la Région. Elle a par ailleurs élaboré des guides pratiques et
profondément adapté son site Internet grand public.
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1. La réponse sanitaire : Epauler nos professionnels de santé
L’évolution rapide de la pandémie, particulièrement en Île-de-France, a très vite fait apparaître un
terrible constat : l’impréparation de notre pays pour affronter une crise sanitaire d’une telle ampleur.
Que ce soit en termes de stocks de masques, de gel hydro-alcoolique, de tests, de respirateurs, ou de
lits de réanimation, l’Etat s’est trouvé dans l’obligation de devoir gérer une situation de pénurie à de
nombreux niveaux. Il ne fait aujourd’hui aucun doute que sans la mise en œuvre du confinement, le
secteur hospitalier aurait été totalement dépassé et le nombre de morts beaucoup plus élevé1.
Dans ce contexte, la Région a pris toute sa part dans la lutte contre la pandémie et mis en place un
plan massif pour soutenir l’ensemble du système de santé et aider ses acteurs, en commençant par
installer une cellule d’urgence destinée à traiter les besoins exprimés par des conseillers spécialisés.
L’implication régionale s’est avérée indispensable, non seulement pour doter les professionnels de
santé de moyens de protection, mais aussi pour leur apporter une aide logistique importante et
encourager le renfort des élèves infirmiers dans les hôpitaux. Le choix d’un soutien renforcé de la
Région à la recherche scientifique pour lutter contre le virus s’est également inscrit dans cette
démarche visant à tout mettre en œuvre pour combattre cette pandémie.

L’aide en matériel de protection

La fourniture de masques :
Dès que la grave pénurie de masques et de gel hydro-alcoolique s’est manifestée, la Région s’est
employée à commander en urgence des matériels de protection pour répondre aux besoins les plus
manifestes, notamment vis-à-vis du monde de la Santé (lire également dans la partie 2 du rapport).
Les masques ont été prioritairement distribués aux professionnels de santé : hôpitaux, médecins,
infirmiers libéraux, pharmaciens, etc. de même qu’à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et aux EHPAD
comme aux malades présentant une prescription médicale. La priorisation des allocations de
masques a été concertée avec l’Etat (ARS).

1

Une étude datée du 22 avril menée par des chercheurs de l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique - équipe Repères) montre
qu’un mois de confinement aura permis d’éviter jusqu’à 60 000 morts et que sans confinement, plus de 100 000 lits de réanimation
auraient été nécessaires au 20 avril 2020 (contre 5.683 dans les faits).
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A la date du 15 mai, les allocations de masques étaient les suivantes :

Bénéficiaires au 24 mai 2020

quantités

Agence Régionale de Santé : pour les soignants et les EHPAD

2 500 000

Réassort EHPAD, hôpitaux, autres professionnels de santé

1 450 000

Pharmacies

3 600 000

Collectivités franciliennes (hors dpts) - y compris réassort lorsque demandé

3 300 000
700 000

Départements franciliens
Associations (caritatives, social, sport…)

1 290 000

Structures handicap et aidants (besoins Etat)

570 000

Région (besoin siège, lycée, OA)

870 000

Transport (taxi, réseau Optile…)

353 000

Forces de l’ordre (police, PP, pénitentiaire)

270 000

Protection civile / pompiers

120 000

Divers (syndicats déchets, bailleurs sociaux…)

100 000

Coopération inter-régionale

180 000

Administrations d’ Etat

60 000

PME, TPE, artisanat, commerces, librairies, GRAFIE…

3 580 000

Distribution aux usagers des transports

4 800 000

Distribution sur les marchés franciliens

1 100 000
Total

24 843 000

Au total à la date du 24 mai, les commandes passées par la Région s’élevaient à 34.540.000 masques
FFP1 et FFP2 (pour une faible part). A la même date, la Région disposait d’une réserve de précaution
de près de 10 millions de masques, pour ses agents et en cas de reprise de la crise. La Région a
également commandé 1.700.000 masques en tissu destinés aux lycéens et au personnel de la Région
sur la base de 2 par personne.

S’agissant du gel, la Région en a acheté 14.300 litres dont une grande partie a été redistribuée aux
collectivités. Une autre patrie est conservée pour les besoins des lycées, des personnels dans les
lycées et des personnels au siège de la Région.
A côté des commandes qu’elle a passées en propre, la Région a fait évoluer sa Centrale d’achats sous
forme de dispositif de mise en relation entre acheteurs et fournisseurs, à destination des collectivités
territoriales, établissements publics et entreprises privées, artisans et commerçants, qui ont pu ainsi
se procurer les matériels de protection dans les meilleures conditions auprès de fournisseurs
référencés (lire également dans la partie 2 du rapport)
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Des initiatives soutenues par la Région :
Plusieurs initiatives pour contribuer à doter les personnels soignants des meilleures protections ont
par ailleurs été soutenues par la Région. Parmi ces initiatives qui témoignent d’une solidarité active :


La Région a soutenu la production de 500 litres de solution hydro-alcoolique par les
professeurs et techniciens du lycée Pierre-Gilles de Gennes – Ecole nationale de chimie
physique et biologie à Paris 13ème, afin d’en doter les établissements de santé voisins (Hôpital
La Pitié-Salpêtrière et EHPAD). Ce lycée est allé plus loin encore dans la mesure où, depuis le
7 avril, il fabrique également des masques de protection pour les soignants. Un élève de
Terminale en a assuré la production sur des imprimantes 3D avec l’aide d’un technicien.



De leur côté, les professeurs du lycée Louis-Armand de Nogent-sur-Marne (94) ont fabriqué
200 visières de protection à l’aide des imprimantes 3D du Fab Lab de l’établissement afin de
pouvoir les distribuer principalement aux hôpitaux et aux pharmacies.



Dans le même sens, la Région a décidé de soutenir l’initiative « Visière solidaire » de
bénévoles de la Fabrik-Ephémère à Chelles (77) afin de produire des lunettes et visières de
protection à partir d’imprimantes 3D.. La Région leur a fourni la matière première (330 kg de
filaments plastiques). Créée depuis le 31 mars, cette usine éphémère s’est dotée de 35
imprimantes pilotées par une trentaine de bénévoles qui les ont fait tourner à plein régime
pour « protéger ceux qui nous protègent » selon le mot d’ordre de cette structure solidaire.
Au total, la Fabrik-Ephémère soutenue par la Région a produit plus de 14.000 visières
distribuées à hauteur notamment de 37,6 % pour les professionnels de santé indépendants,
19,2 % pour les hôpitaux, 6,7 % pour les EHPAD, 2 % pour les cliniques, 1,8 % pour des
malades du Covid-19.

Un appui important au monde de la Santé
Au-delà des mesures d’appui spécifiques, le soutien régional du système de santé s’est
principalement matérialisé au travers de deux actions : la mise en place d’un fonds d’équipement
d’urgence de 10 millions € et la rémunération des étudiants infirmiers volontaires à hauteur de 40
millions €.

Un Fonds d’équipement d’urgence :
Les professionnels de santé sont la première ligne de front contre la pandémie. C’est ainsi que la
Région a, dès le 13 mars, souhaité mobiliser jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire un fonds de 10
millions € (+ 1,3 million € de réserve de précaution) dont 4,3 millions € en fonctionnement destiné à
les accompagner pour faire face à des dépenses exceptionnelles.
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La Région a choisi de consacrer cette aide aux professionnels de santé de premier recours, c’est-àdire aux professions libérales (médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens) exerçant seules
ou en cabinet de groupe de même qu’à toutes structures collectives de soins de premier accès. Son
bénéfice a été élargi à toutes les professions de santé conventionnées avec l’Assurance Maladie. Ce
fonds a permis de financer tout achat d’équipements ou travaux liés à l’installation de ces
équipements, et de sécurisation en lien avec la gestion de la crise du Covid-19 (ex : acquisition de
chariots de télémédecine, de matériels de protection et d’hygiène, location de véhicules pour
renforcer les visites à domicile).
L’objectif a ainsi consisté à soutenir nos soignants pour qu’ils puissent intervenir au bénéfice des
patients dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. S’agissant plus particulièrement des
pharmaciens, les dépenses prises en compte par la Région se sont étendues à toutes celles
susceptibles de les aider à s’équiper en matériel de protection afin de garantir leur sécurité sanitaire
comme celle de leurs patients, leur permettant dès lors de poursuivre leur activité.
Versées sur présentation de factures, les aides ont été fixées pour les infirmiers, sages-femmes et
médecins à un montant ne pouvant excéder 5.000 € par praticien ou 30.000 € pour un cabinet de
groupe. Pour les pharmaciens, l’aide a été fixée à 5.000 € maximum par officine et pour les structures
collectives de soin de premier recours, à 30.000 € maximum par structure.
La cellule d’urgence « Personnel de santé » du numéro unique a été mise en place dès le 19 mars
pour répondre aux questions des bénéficiaires potentiels et cerner au plus près leurs besoins. Deux
télé-services (un pour les pharmaciens et un pour les soignants) ont ensuite été mis en place pour
permettre le dépôt en ligne des factures de matériels pour remboursement.
Depuis le 19 mars, plus de 3.800 appels ou courriels ont été reçus par cette cellule d’urgence. La
première demande de remboursement a été établie en ligne sur MES DEMARCHES, le 28 avril. Au 22
mai, 517 demandes étaient enregistrées (dont 330 pour les pharmacies, 69 sages-femmes, 67
médecins, 36 infirmiers, 15 structures d’exercice collectif).

L’aide individuelle aux étudiants infirmiers volontaires :
L’afflux de malades dans les services de réanimation en Île-de-France a nécessité une large
réorganisation dans l’ensemble des établissements hospitaliers ainsi que des renforts en effectifs.
Afin de renforcer ainsi les personnels soignants des hôpitaux publics et privés, la Région a mis en
place, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 11 mai, une aide individuelle régionale exceptionnelle
aux étudiants en soins infirmiers et aux aides-soignants inscrits en institut de formation (IFSI pour les
étudiants infirmiers et IFAS pour les aides-soignants) et engagés durant leur stage dans la gestion de
la crise aux côtés des équipes médicales pour accueillir le flux de malades. Cette mesure a fait l’objet
d’une première délibération de la Commission permanente le 3 avril 2020.
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Cette aide régionale exceptionnelle est versée en complément des indemnités de stage
habituellement allouées et déjà financées par la Région. Elle a été fixée pour atteindre, en cumulé,
un montant maximal de 1.300 € par mois pour les étudiants infirmiers inscrits en 1 ère année de
formation et à 1.500 € par mois pour ceux inscrits en 2ème et 3ème années de formation. Les étudiants
infirmiers reçoivent cette aide au lieu des 28 € hebdomadaires en 1ère année, 38 € en 2ème année et
50 € en 3ème année.
À ce jour, 18.000 aides ont été attribuées à 15.000 étudiants infirmiers (on compte environ 5.000
volontaires dans chaque année de formation) et 3.000 aides-soignants en formation. Les premières
aides doivent être versées au début du mois de juin, un second versement intervenant en juillet.
Cette action de juste reconnaissance a aidé les établissements hospitaliers à faire face au pic de la
crise sanitaire. La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers (FNESI) a notamment fait
part de sa satisfaction à l’égard de ce geste de la collectivité régionale.
Au total, 42 millions € ont été affectés à cette mesure en accord avec le Ministère du travail qui a
accepté que les crédits du Plan Régional d’Investissements dans les Compétences (PRIC) soient
mobilisés à cet effet.
Dans le prolongement de cette aide exceptionnelle, la Région a également décidé de poursuivre le
versement des bourses à tous les étudiants en formation sanitaire et sociale, en complément de leur
rémunération perçue au titre de leur implication pour prêter main forte à nos soignants, à titre
dérogatoire, sans limitation du nombre d’heures hebdomadaires de travail (plafond fixé
normalement à 19 heures) et sans obligation d’assiduité aux cours.

Les autres mesures spécifiques de soutien :
Le Financement de la plateforme « Covidom » de télé-suivi à domicile des patients :
Pour lutter contre la pandémie, la Région a décidé d’apporter son soutien au développement de la
plateforme « Covidom » lancée par l’AP-HP et mise gratuitement à disposition des médecins et
établissements de santé franciliens. Covidom est destinée au suivi médical quotidien à domicile des
patients porteurs ou suspectés tels du Covid-19, qui ne nécessitent pas d’hospitalisation. Elle permet
la surveillance en médecine ambulatoire. Elle contribue à l’identification au plus tôt de résurgences
locales de foyers épidémiques pour agir au plus vite et endiguer d’éventuelles vagues de
contamination. Elle permet enfin d’éviter de surcharger les hôpitaux sous tension comme les
médecins généralistes, afin qu’ils puissent mieux se consacrer aux patients les plus gravement
atteints.
L’enjeu était, dans le cadre de la crise, d’étendre l’utilisation initialement destinée aux hôpitaux
franciliens, à la médecine de ville et de généraliser sa mise à disposition sur tout le territoire français.
La Région a annoncé, dès le 9 mars, vouloir affecter 200.000 € de soutien financier à cette solution
de proximité pour les patients et porteuse de relations renforcées et fluides entre la médecine de
ville et l’hôpital.
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320 établissements (dont plus de 160 localisés en Île-de-France) et plus de 20.000 professionnels de
santé (dont 5.000 médecins généralistes) utilisent aujourd’hui cette plateforme. Plus de 600.000
patients ont été suivis par ce moyen et plus de 1.250.000 questionnaires complétés. La proportion
des professionnels et patients utilisateurs serait de l’ordre de 40%.

Un Soutien accru à la plateforme de l’association SPS (« Soins aux professionnels de santé ») :
Avec une ligne d’appel et une application gratuite, la plateforme mise en place par l’association
« Soins aux professionnels de santé » permet aux soignants en détresse de se confier à des
psychologues. Elle s’adresse à tous les professionnels de santé, soignants libéraux et salariés,
personnels des structures de santé (communautés professionnelles territoriales de santé, cliniques,
maisons de santé, hôpitaux, EHPAD, etc.), étudiants en santé, personnels des institutions et services
médico-sociaux et d’hospitalisation à domicile. Plus de 100 psychologues formés à la gestion du
stress se relayent pour assurer un service jour et nuit, 7 jours/7 dans le cadre de discussions d’une
durée moyenne de 15 minutes.
Partenaire de cette association pour la 2ème année consécutive, la Région a renforcé son soutien à
cette plateforme par l’attribution d’une aide exceptionnelle de 150.000 € afin de lui permettre
d’étendre son action dans le cadre de la pandémie Covid-19 (prévue dès le 20 mars, cette mesure a
donné lieu à une affectation en Commission permanente, le 3 avril).
Preuve de l’utilité de ce dispositif dans ce contexte de crise sanitaire et du soutien apporté par la
Région à cette plateforme d’écoute, plus de 50 appels par jour ont été enregistrés en provenance
d’Île-de-France pendant la période de confinement (15 % de médecins, 20 % d’infirmiers, 15 %
d’aides-soignants, 15 % de cadres de santé …). Le motif des appels porte exclusivement sur la gestion
de la crise sanitaire et plus particulièrement sur l’anxiété des soignants comme sur leur ressenti d’un
réel paradoxe : celui d’être soutenus par la population et parfois malheureusement rejetés par leur
voisinage pour le risque de contamination qu’ils représentaient.

La Mise à disposition de l’ARS du personnel d’Île-de-France Prévention Santé Sida :
Afin d’aider l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les structures d’urgences sociales, la Région a
également décidé, dès le 13 mars, de mettre à disposition le personnel d’Île-de-France Prévention
Santé Sida afin d’apporter son concours à la lutte contre la pandémie. 30 personnes (sur un effectif
total de 40) ont été rapidement mobilisées dans ce cadre.

Un soutien régional apporté au Collectif « Je t’aide » :
Les aidants sont souvent considérés comme les invisibles du système de santé dans notre pays, dont
ils assurent une part pourtant essentielle avec 70 % des soins de leur malade proche.
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Avec le confinement, ces personnes en charge d’un patient à domicile ont été contraintes de prendre
quotidiennement le relais des soignants et de l’hôpital fortement mobilisés dans un combat de tous
les instants contre le Covid-19. Dans le cadre de la crise sanitaire, ils ont souvent dû récupérer chez
eux un proche hospitalisé considéré comme un patient à risque pour pallier l’insuffisance temporaire
des soins infirmiers à domicile.
La Région a apporté son soutien au Collectif « Je t’aide » regroupant 28 associations dont la mission
vise à accompagner les aidants. Ces associations ayant dû fermer avec le confinement, elles ont
notamment mis en place des lignes d’écoute avec des psychologues pour continuer à répondre à la
souffrance et à l’épuisement des aidants. Le soutien régional a trouvé son sens dans la mesure où, en
suppléant les professionnels de santé, l’investissement accru des aidants dans cette période de crise
sanitaire aura permis de libérer des lits destinés aux malades du Covid-19, et à nos soignants de se
consacrer plus prioritairement à la lutte contre la pandémie.

Une aide logistique ciblée
Afin de soutenir les professionnels de santé, la Région a mis en place une aide logistique permettant
de leur faciliter les contraintes du quotidien au regard de leur très forte implication contre la
pandémie. Elle s’est notamment traduite par une aide en matière d’hébergement, de mobilité et la
mise en place d’un service de conciergerie gratuite solidaire.

En matière d’hébergement :
La mise à disposition de 9.200 lits d’internat dans les lycées :
L’afflux de malades dans les hôpitaux a très vite conduit à une tension sur la disponibilité de lits
d’hospitalisation et la crainte qu’ils ne soient rapidement plus en nombre suffisant. Aussi, afin de
pouvoir libérer plus rapidement des lits dans les établissements hospitaliers, la Région a, dès le 18
mars, mis à disposition de l’AP-HP, les 9.200 lits d’internats des lycées franciliens. Une partie de ces
lits d’internat ont servi à accueillir certains malades ne nécessitant pas de soins lourds, ce qui était la
priorité du dispositif, mais aussi des soignants et des personnes sans-abris.
Dans un premier temps, les effets personnels des internes ont été déménagés sous le contrôle des
proviseurs, puis les agents des lycées ont procédé à des aménagements destinés à l’accueil de sansabris, de personnes risquant d’être contaminées de patients atteints du Covid-19 afin d’alléger les
hôpitaux surchargés. Ces lycées ont également permis d’accueillir des renforts de professionnels de
santé mobilisés dans le cadre de la crise et ayant besoin d’être hébergés à proximité de leur lieu de
travail.

Rapport de l’IGRIF sur la réponse régionale à l’épidémie du Covid-19

juin 2020

Page 17

Très rapidement, et grâce à la mobilisation des services de la Région, cette opération a été bien
perçue par l’ensemble des partenaires, rectorats, région académique, préfecture de région,
préfectures de département,, associations. Ainsi, 250 places ont été occupées dès le 27 mars dans 7
internats. Au 15 mai, 40 lits étaient encore utilisés. En tout état de cause et dans l’hypothèse d’une
aggravation de la pandémie, la Région disposait d’autres internats mobilisables en cas d’aggravation
de la crise.
A titre d’exemples :
 Depuis le 30 mars, la Région a mis à disposition 45 chambres individuelles dans l’internat du
lycée « Les Pannevelles » de Provins (77) situé juste en face du centre hospitalier Léon Binet
pour les infirmières et infirmiers libéraux et les étudiants venus renforcer les équipes de
soignants de l’hôpital.
 L’internat du lycée Guillaume Tirel, à Paris 14°, a accueilli des sans-abris devant être mis à
l’abri du risque de contamination, en lien avec la Drihl et l’association Equalis.
 L’internat du Lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois (93) a également mis à disposition 40
places pour accueillir des personnes atteintes du Covid-19 avec Adoma, acteur majeur de
l’insertion par le logement social (groupe Caisse des Dépôts) et Médecins sans frontières.
La Région a débloqué une enveloppe de 1 million € pour la prise en charge des frais occasionnés par
ces mises à disposition d’internats, et notamment pour assurer le logement des personnels
médicaux, ainsi que le remplacement de tous les matelas utilisés. Tous les locaux ont fait l’objet de
procédures de désinfection et de nettoyage approfondies.

La mise en place de séjours de répit dans les îles de loisirs :
Pour assurer aux professionnels de santé en tension permanente des temps de repos ou séjours de
répit, la Région a prévu, dès le 13 mars, la mise à disposition pour les soignants et leur famille des
capacités d’hébergement des îles de loisirs de Seine-et-Marne et des Yvelines. Ce sont ainsi 800
places qui ont été offertes sur ces sites régionaux, jusqu’à leur réouverture au public. A la fin du mois
de mai une cinquantaine de demandes de séjour avaient déjà été formulées auprès des services
régionaux et orientées vers l’île de Loisirs de Buthiers (Seine et Marne).

En matière de mobilité :
La mise en place de 22 navettes de bus pour les déplacements du personnel hospitalier :
Dès le 23 mars, pour faciliter les déplacements de nos soignants entre les grands pôles de transports
et les grands pôles hospitaliers, Île-de-France-Mobilités (IDFM) a mis en place, en liaison avec la
RATP, 22 services de navettes de bus, ou « boucles », réservés au personnel de l’AP-HP.
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Cette offre de transport a été créée exclusivement pour les personnels hospitaliers, les personnels
des EHPAD et des cliniques privées. Ces 22 boucles temporaires ont été conçues en lien étroit avec
l’AP-HP, avec une fréquence de passage des bus de 30 mn pour chaque ligne sur les créneaux 6h-9h /
12h-15h / 19h-22h. Un site dédié a été conçu pour permettre aux personnels de santé concernés
d’accéder facilement aux informations pratiques, fiches horaires, itinéraires et points d’arrêts.
Des mesures de précaution pour les voyageurs et les conducteurs ont été mises en œuvre à bord de
ces navettes comme sur les lignes régulières : portillon ouvert en position nuit – porte avant fermée
– montée des voyageurs par la porte arrière – rubalise à l’arrière de la cabine de conduite.

Chaque semaine une moyenne de 1.300 personnes ont utilisé ces boucles qui desservaient les
établissements hospitaliers suivants : 1 – Rotschild, Armand-Trousseau, Saint-Antoine (Navette Gare
de Lyon) ; 2 – La Collégiale, Cochin, Bichat, La Pitié-Salpétrière (Navette Gare d’Austerlitz) ; 3 –
Necker-Enfants malades, Sainte-Perrine, Hôpital européen Georges Pompidou (Navette
Montparnasse 1) ; 4 – Saint-Joseph, Vaugirard (Navette Montparnasse 2) ; 5 – Sainte-Anne, Henri Ey,
Cochin (Navette Montparnasse 3) ; 6 – Bretonneau (Navette dédiée) ; 7 – Saint-Louis, Tenon (Navette
Gare du Nord 1) ; 8 - Hauteville, Lasalle (Navette Gare du Nord 2) ; 9 - Bichat (Navette Gare du Nord
dédiée) ; 10 - Debré (Navette Gare du Nord dédiée) ; 11 – C.H.U. Necker – Enfants malades (Navette
Gare du Nord dédiée) ; 12 - Cochin (Navette Gare du Nord dédiée) ; 13 - Avron (Navette Vincennes) ;
14 - Emile-Roux (Navette Créteil) ; 15 - Instruction des Armées Percy (Navette Clamart) ; 16 Ambroise Paré (Navette dédiée) ; 17 - Beaujon (Navette dédiée) ; 18 - Raymond-Poincaré (Navette
Garches) ; 19 - Louis Mourrier (Navette Colombes) ; 20 - Jean Verdier (Navette dédiée) ; 21 - Avicenne
(Navette dédiée) ; 22 - Bichat (Navette Gare Saint-Lazare dédiée).

Le maintien et le renfort des dessertes des hôpitaux de Grande Couronne :

A la faveur d’une concertation menée par Île-de-France Mobilités auprès des services des hôpitaux,
des communes et des associations d’usagers, la desserte des hôpitaux de Grande Couronne a pu être
assurée via le maintien des lignes régulières de desserte et le renfort de 8 lignes de transport à la
demande.

Rapport de l’IGRIF sur la réponse régionale à l’épidémie du Covid-19

juin 2020

Page 19

Ainsi, toutes les lignes régulières desservant à moins de 300 mètres un établissement de santé, ont
conservé une offre de semaine pendant toute la durée du confinement afin de ne pas pénaliser le
personnel soignant dans la nécessité de réduire l’offre de transport. Une attention particulière a été
portée sur ces lignes afin d’optimiser les correspondances avec le mode ferré pour limiter le temps
d’attente du personnel soignant lors des changements de mode.
Au cas par cas, pour répondre aux besoins spécifiques des personnels hospitaliers, des bus ont été
affrétés par SNCF Transilien, tôt le matin ou tard le soir, en complément du mode train et pour la
desserte de certains établissements hospitaliers: CH de Gonesse, Groupe hospitalier Sud Ile de
France à Melun, hôpital du Val d’Yerres à Yerres, notamment.
Par ailleurs, pour permettre la desserte des hôpitaux, 8 lignes de services régionaux de Transport à la
Demande (TAD) ont été maintenues pendant le confinement en grande couronne: Rambouillet (78) –
Houdan (78) – Ferolles (77) – Jossigny (77) – Nemours (77) – Pontoise (95) – Montereau (77).
En complément, le service Filéo a été ajusté afin d’offrir des possibilités de déplacement
complémentaires pour les personnels soignants devant rejoindre certains établissements de santé de
Seine St Denis et du Val d’Oise.

La mise à disposition gratuite de 200 vélos à assistance électrique :
Afin de faciliter la mobilité des personnels soignants, Île-de-France Mobilités (IDFM), en partenariat
avec son délégataire Fluow, a mis gratuitement à leur disposition 200 vélos à assistance électrique
Veligo location afin de leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail pendant la période du
confinement. Pour en bénéficier, les soignants ont simplement eu à demander leur Véligo par
courriel afin que la livraison du vélo leur soit faite gratuitement à leur domicile.

La mise à disposition de l’ARS de 20 véhicules de la Région :
La Région a mis à la disposition de l’Agence Régionale de Santé pour les professionnels de santé ne
disposant pas de moyens de transports pour se rendre sur leurs lieux d‘activité, 20 véhicules, dont 8
ont été utilisés jusqu’à la fin de la période de confinement.

Des facilités de vie pour les personnels soignants :
L’accueil des enfants de personnels soignants :

Les enfants de personnels soignants sont été accueillis dans plusieurs établissements : Henri IV
(Paris), Paul Valéry (Paris), Rodin (Paris), Buffon (Paris), Janson de Sailly (Paris), Jean Drouant (Paris) ,
Jacques Decour (Pari), Michelet (Vanves), Hoche (Versailles), Rabelais (Meudon) et Berlioz
(Vincennes). Les agents de la Région logés dans ces lycées ont pu être mobilisés pour assurer
l’accueil ou l’entretien des locaux utilisés.
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La mise en place d’un service de conciergerie gratuite pour les internes en médecine :
Afin de leur venir en aide dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire imposant un soutien à la
hauteur de l’effort demandé aux professionnels de santé, la Région a répondu aux besoins urgents
des internes en médecine franciliens en leur proposant de bénéficier d’une conciergerie solidaire.
Dès le 7 avril, ce service d’urgence a consisté à mettre les soignants en relation avec des entreprises
et des associations prêtes à leur faciliter le quotidien : mises à disposition gratuite de logements, de
voitures ou encore de livraisons de repas à domicile et de dons de produits d’hygiène pour éviter aux
internes le casse-tête résultant de la contrainte de devoir se loger, se déplacer et faire ses courses en
cette période de mobilisation active pour sauver des vies.
Sur la base d’un simple appel ou courriel, les soignants désireux de pouvoir recourir à ce service ont
été mis en relation par la Région avec les entreprises et associations qui souhaitaient les aider
gratuitement. 8 logements et 17 véhicules ont été mis à disposition pour les internes franciliens dans
ce cadre.

Une aide accrue à la recherche
La lutte contre la pandémie passe fondamentalement par la recherche de traitements susceptibles
de juguler la maladie à défaut de pouvoir la prévenir, et par la connaissance de son évolution par des
outils de modélisation. C’est dans ce cadre que la Région a fait le choix d’apporter son soutien
financier à hauteur de 1 million € à deux programmes : Discovery et EpiCOV.
Si elle constitue la meilleure solution à terme pour éradiquer l’épidémie, la recherche d’un vaccin
doit prendre du temps. A travers Discovery et EpiCOV la Région a décidé de contribuer au
financement des études engagées sur ce coronavirus et le travail des chercheurs, à la mise au point
d’un tel vaccin.

La participation régionale aux programmes Discovery et EpiCOV :
La participation régionale à deux programmes de recherche a été décidée à la suite d’échanges entre
la Présidence de la Région et le PDG de l’INSERM, le 23 mars 2020. Elle a fait l’objet d’une
délibération de la Commission permanente du 27 mai.. La participation est répartie à parts égales
pour les deux programmes distincts.


La participation à un large programme d’essais cliniques sur de potentiels traitements. Ce
programme européen intitulé Discovery et lancé sous la direction de l’INSERM le 24 mars, a
été mené dans 6 centres hospitaliers français, dont un en Île-de-France (Hôpital Bichat
étendu à ceux de La Pitié-Salpêtrière et du Kremlin-Bicêtre), de manière randomisée, c’est-àdire aléatoire et en essai ouvert (patients et médecins savent quel traitement est utilisé). Cet
essai clinique doté de 5 bras (soins standards seuls / soins standards + remdesivir / soins
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standards + lopinavir et ritonavir / soins standards + lopinavir, ritonavir et interféron beta /
soins standards + hydroxy-chloroquine) sera appliqué à une cohorte de 3.000 patients, dont
800 en France.
La mise en œuvre de Discovery a été rendue complexe par les différentes initiatives
internationales en la matière et par les différentes réglementations dans les États membres
de l’Union Européenne. A ce stade, les essais n’ont pas encore donné de résultats mais ces
derniers sont annoncés comme très prochains.


Pour évaluer l’immunisation de la population face au Covid-19, une étude épidémiologique
intitulée EpiCOV a été lancée au début du mois de mai par le Gouvernement, l’INSERM et la
DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) du Ministère
des Solidarités et de la Santé. La Région participe au financement de cette étude visant à
déterminer la proportion de la population déjà infectée par le virus. L’objectif est de
constituer une cartographie globale et scientifiquement fiable du statut immunitaire de la
population et de sa dynamique. Cette étude a débuté le 30 avril pour être menée jusqu’au 24
mai auprès de 200.000 participants âgés de plus de 15 ans (dont 15% sont franciliens). La
dynamique épidémique à court, moyen et long termes a été établie avant qu’une seconde
vague de récoltes soit engagée à partir de juin 2020. Les premiers résultats sont attendus fin
mai.

Le financement de la recherche sur le Covid-19 :
Les domaines d’Intérêt Majeur (DIM), au nombre de 13, fédèrent autour de domaines de recherche à
fort potentiel des réseaux de laboratoires, universités et partenaires socio-économiques situés en Îlede-France, sur la période 2017-2020. Les activités de recherche se déclinant dans ces DIM
constituent des dispositifs d’aides à part entière et font l’objet de financement annuel récurrent de la
part de la Région. L’un d’entre eux « 1health : un monde, une seule santé » concentre ses
investissements sur 2 axes de travail : Anticiper les émergences en infectiologie humaine et animale
– Prévenir et traiter les maladies infectieuses. Cet axe s’est avéré particulièrement intéressant
compte tenu de l’origine animale fortement suspectée du Covid-19. Depuis 3 ans, le DIM 1health se
consacre ainsi à la recherche sur les coronavirus et c’est donc logiquement qu’il a lancé un appel à
projet d’au moins 500.000 euros pour des recherches dans ce domaine.
Plusieurs projets sont ainsi menés depuis mars/avril pour mettre au point de nouvelles molécules
antivirales afin de lutter contre ce type de virus.
Il convient également de noter que les conseils scientifiques de trois autres domaines d’Intérêt
Majeur ont décidé de réorienter leurs réseaux de recherche dans le contexte de la crise épidémique
du Covid-19 :
- Le DIM QI2 (Qualité de l’air, impacts sanitaires et innovations technologiques et politiques),
dans le cadre d’études liant la qualité de l’air et le coronavirus au sens large ;
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-

-

Le DIM ELICIT (Technologies innovantes pour les sciences de la vie), pour des appels à projets
mettant en œuvre des technologies ou des méthodes innovantes en lien avec l’analyse, le
diagnostic et le traitement pour combattre le virus ;
Le DIM L&V (Longévité et vieillissement), dans le cadre d’études et de l’élaboration d’un
protocole croisant les données issues du dépistage et les symptômes et antécédents des
sujets (notamment dans les EHPAD).

Les quatre domaines d’intérêt majeur ont fait part de leur satisfaction quant aux mesures prises.
Dans le même esprit, pour marquer sa volonté de souscrire à toutes initiatives susceptibles de
concourir à la recherche de solutions répondant aux problématiques de la pandémie du Covid-19, la
Région s’est associée au Hackathon européen « EUvsVirus » organisé du 24 au 26 avril par la
Commission européenne. Cet évènement a été lancé pour des étudiants, ingénieurs, scientifiques,
passionnés de technologies numériques ou simples citoyens pour développer ces solutions. La
participation de la Région s’est notamment révélée précieuse grâce à son savoir-faire de « smart
région ».
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2. La réponse éducative et de formation : Assurer la continuité
pédagogique
La mise en œuvre du confinement le 17 mars s’est traduite par la fermeture immédiate des
établissements scolaires, en particulier des lycées publics dont la Région a la responsabilité mais
aussi les lycées privés. Les organismes de formation n’ont pas été moins impactés par cette mesure.
Dans ce contexte inédit, il était donc indispensable de mettre en place les moyens d’assurer la
poursuite de l’enseignement sous d’autres formes. La Région en liaison avec l’Education Nationale,
les 3 rectorats franciliens mobilisés aux côtés des parents et élèves, a voulu être au rendez-vous de
cet enjeu majeur pour maintenir l’enseignement de la Seconde à la Terminale et la formation des
jeunes. Cette action régionale a été lancée dès le 16 mars via le télé-enseignement, l’enrichissement
de la plateforme ENT et une réflexion sur les mesures à prendre pour lutter contre le décrochage
scolaire.

Aider les lycéens à poursuivre leurs études grâce aux techniques nouvelles

La mise en place du télé-enseignement :
Les lycéens confinés chez eux, il n’y avait d’autres solutions que de continuer à assurer la classe à
distance. Ceci a été rendu possible par le choix de la Région d’accélérer le virage numérique dès la
rentrée de septembre 2019 avec 50 % des 470 lycées franciliens passés au numérique à cette
occasion. Les 191.559 tablettes et ordinateurs portables distribués aux lycéens de Première et
Terminale supportant des manuels numérisés, pour ceux qui en avaient fait le choix lors de la
dernière rentrée scolaire, ont facilité le télé-enseignement via l’Espace Numérique de Travail (ENT).
Alors que l’ENT « Monlycée.net » n’était accessible qu’à 129 lycées en 2015, plus de 400 y ont accès
aujourd’hui. Ce portail de services est accessible sur smartphone en même temps qu’il offre des
outils de partage et de collaboration. L’ENT et les manuels scolaires dématérialisés ont permis aux
lycéens de poursuivre leur scolarité à distance pendant la période de confinement.
La coopération avec les représentants des trois académies s’est très bien déroulée et les retours des
proviseurs comme des enseignants recueillis, notamment dans le cadre des comités mensuels de
pilotage de la transformation numérique des lycées sont excellents.
Le succès a été tel que les capacités ont été largement dépassées dès les premiers jours, mais ce
problème a été rapidement surmonté dès le 23 mars avec une forte augmentation des capacités de
connexions simultanées. Une organisation des usages de l’ENT accessible aux lycées publics – mais
ouvert aussi aux lycées privés s’ils le souhaitent – a également été mise en place au cours des deux
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premières semaines de façon à prévenir tout risque de surcharge par la définition d’horaires par
niveau et de tester les usages et fréquences de consultation ;
Les élèves du CAP à la Seconde ont ainsi été invités à se connecter :
 de 8h à 11h pour les élèves du CAP à la Seconde
 de 11h à 14h pour les élèves de Première
 de 14h à 17h pour les élèves de Terminale
 de 17h à 20h pour les élèves en post-bac (BTS, CPGE, CFA, etc.)
Pour les collégiens des cités scolaires, les créneaux proposés ont été les suivants :
 de 8h30 à 10h30 pour les 6èmes
 de 10h30 à 12h30 pour les 5èmes
 de 13h à 15h pour les 4èmes
 de 15h à 17h pour les 3èmes
La plateforme de l’ENT a permis techniquement d’accueillir jusqu’à 1million de connections par jour.

L’enrichissement de la plateforme ENT :
Depuis l’instauration du confinement, la Région s’est efforcée d’enrichir l’ENT de nouvelles
fonctionnalités avec notamment un nouveau module « web-conférence » en direct. Ce module a été
installé dès le 24 mars. Il permet à un enseignant d’inviter les seuls élèves de sa classe à suivre son
cours à domicile et à distance. 1.300 classes virtuelles ont été rendues possibles dès le début avril. En
visio ou en audio conférence, élèves et professeurs ont ainsi pu échanger en temps réel. Ce nouveau
module a permis d’accueillir 18.500 utilisateurs en simultané. Progressivement, l’outil
« webconference » s’est développé et a vu son utilisation passer à 2.000 classes début mai. A titre
d’exemple, 27.883 utilisateurs ont été dénombrés à la date du 5 mai, 32.013 au 7 mai, soit 15 fois
plus que le nombre d’utilisateurs en période normale. L’ENT s’est aussi enrichi du service
« peertube » le « youtube » des cours des enseignants.
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Depuis le 13 avril, un organisateur de ressources (Pearltrees) permettant d’agencer des contenus en
arborescence a également été ajouté et rendu disponible. Cet agrégateur de ressources a permis la
tenue de 370 réunions de cadrage avec les directions des lycées et 300 établissements ont bénéficié
d’une formation dédiée à 3.000 professeurs.
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On peut aujourd’hui indiquer que sur 465 lycées, 300 disposent d’un premier noyau pérenne avec en
moyenne et par établissement, cinq professeurs régulièrement actifs. Parmi ces établissements, 170
ont développé des actions pédagogiques significatives avec plus de dix professeurs par jour
régulièrement actifs auprès de leurs élèves, la durée moyenne de ces cours à distance étant de 45
minutes.

La distribution accélérée de tablettes numériques aux élèves :
Dans le cadre des disponibilités résultant de la dotation de septembre 2019, des tablettes et
ordinateurs ont été fournis à des élèves qui n’avaient pas fait le choix d’un passage au numérique
l’année dernière. Dès le 6 mars, 1.100 tablettes supplémentaires ont été fournies aux élèves non
équipés se rajoutant aux 2.500 que des proviseurs avaient en réserve.
Si l’équipement d’un grand nombre de lycées et élèves a permis de poursuivre une activité éducative,
cette période de confinement a démontré l’intérêt d’une généralisation accélérée d’un tel
équipement.
L’an dernier déjà, 100 % des lycées professionnels et 50 % des lycées généraux et technologiques
ayant opté pour la fourniture de manuels dématérialisés sont passés au 100 % numérique, l’autre
moitié ayant préféré conserver des manuels papier. Dès la Commission permanente du 3 avril, la
Région a décidé qu’à la rentrée 2020, la Région confierait un équipement numérique à chaque lycéen
entrant en 2nde générale, technologique ou professionnelle ou en 1ère année de CAP
indépendamment du choix pédagogique de son établissement. Les enseignants seront également
équipés.
Ce sont ainsi 106.000 nouveaux ordinateurs portables et 31.000 tablettes qui ont été commandés
pour 28 millions €, sachant que 60.000 ordinateurs l’ont déjà été sur la base de crédits votés l’année
passée. L’objectif est d’équiper tous les lycéens de tablettes, quelle que soit la filière.

L’apprentissage gratuit des langues avec le site et l’appli QIOZ :
Lancé le 19 avril 2019 et accessible sur mobile depuis le 4 décembre suivant, QIOZ permet
d’apprendre gratuitement les langues (anglais, espagnol, allemand et français langue étrangère) à
partir de plus de 1.500 extraits de films, séries TV, clips musicaux ou documentaires, l’ambition de la
Région étant de faire de l’Île-de-France la 2ème région multilingue d’ici 2022. Cette plateforme « elearning » d’apprentissage des langues a montré toute son utilité à l’heure du confinement.
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Lutter contre le décrochage

La période de confinement a fait peser un risque d’accroissement important de décrochage scolaire
pour beaucoup de lycéens. Après une première campagne intervenue en avril 2020, la Région en
liaison avec la région académique, les rectorats, la préfecture, la DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et les missions locales,
a lancé, en raison de cette période particulière, une 2ème campagne de lutte contre le décrochage
scolaire de mi-mai à mi-juin. Une troisième aura lieu en novembre-décembre. Selon les rectorats, 5
à 8 % des lycéens franciliens se seraient trouvés en décrochage scolaire pendant la période de
confinement, et cela n’est qu’une moyenne, le décrochage affectant davantage certains types
d’enseignements et territoires.

Le maintien dans la scolarité de ces élèves est une priorité. C’est la raison pour laquelle, la Région a
rapidement envisagé, pour l’été prochain, des semaines scolaires destinées aux lycéens en
décrochage. Des cours à distance ou des soutiens pourraient être mis en place en partenariat étroit
avec les rectorats et le corps enseignant. Ce projet en est au stade d’une étude de faisabilité.
Sur la base d’un fichier des décrocheurs transmis par l’Education Nationale, 30.000 appels ont été
lancés pour une orientation des élèves concernés dans leur établissement ou leur réorientation dans
un établissement de formation. En raison de l’acuité de la question du décrochage liée au
confinement, la Région a décidé de réaliser une 3ème campagne en mai via une plateforme d’appel
mandatée par la Région mobilisant 200 personnes pour contacter ce public cible.

Poursuivre la formation des jeunes et demandeurs d’emploi
Soucieuse de permettre aux organismes de formation de continuer à fonctionner pendant la crise
sanitaire, la Région a pris des dispositions pour les aider à y parvenir.

Le soutien aux organismes de formation :
Une accélération du traitement des factures a été opérée par la dématérialisation et la mise en place
d’un contrôle de service simplifié, afin d’aider les organismes de formation à passer un cap de
trésorerie délicat. En moins de 4 mois, le champ de la formation a ainsi versé davantage de
financements que sur les 12 mois de l’année 2019.
Les appels de fonds ont également été simplifiés, afin de permettre à l’ASP (Agence de Services de
Paiements) d’honorer rapidement les engagements financiers régionaux. En parallèle, la Région a
maintenu des relations permanentes avec les organismes, par un système de questions-réponses et
un appui quotidien.
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L’accès et l’usage de la plateforme régionale SAFIR pour les appels d’offres de formation
dématérialisés ont été facilités.

Une offre de service gratuite pour les organismes de formation :
Une offre de service gratuite a été proposée aux organismes afin de dématérialiser leur formation et
de poursuivre leur activité. Cette mesure a été mise en œuvre dès le 17 mars et des crédits de
200.000 € lui ont été attribués. Trente-six organismes de formation y ont eu recours, et ce, sur tous
les marchés de formation.
Une enquête faite par les services de la Région fin avril montre que :
 7 stagiaires sur 10 se disent satisfaits du suivi pédagogique ;
 88 % d’entre eux se formaient à distance pour la 1ère fois ;
 63 % disent avoir éprouvé des difficultés de différentes natures (motivation,
accompagnement, logement, accès à internet, formation numérique …).
Il faut noter par ailleurs l’expérimentation à partir du 4 mai d’une plateforme « Ensemble pour
l’Emploi » qui entre autres utilités (voir ci-après en partie 3) oriente les demandeurs d’emploi vers
des offres de formation adaptées.

La prise en charge du maintien de la rémunération des stagiaires :
La Région a également souhaité venir en aide à tous les stagiaires ayant débuté une formation au
plus tard le 13 mars 2020 en s’engageant à ce qu’ils continuent à percevoir leur rémunération dès
lors qu’ils pouvaient assister à une formation (y compris dématérialisée à distance) et ce même en
cas d’absence justifiée notamment pour cause de garde d’enfants ou de tout autre empêchement
directement ou indirectement lié à la pandémie du Covid-19.
Cette mesure a été mise en œuvre dès le 17 mars. La Région a rapidement communiqué et acté la
mesure auprès des organismes de formation. Elle a pu être mise en œuvre en partenariat avec l’ASP.
Les stagiaires inquiets de leur situation (rémunération, formation …) ont été directement renseignés
par les agents de la Région.
Cette mesure a profité à 1.500 stagiaires, auxquels il convient d’ajouter ceux « hors marchés », soit
une estimation de 3.000. Le coût de cette mesure pourrait atteindre 5 millions €.
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3. La réponse économique : soutenir le tissu francilien
La déferlante de la pandémie a été violente en Île-de-France. La mise en place par le Gouvernement
du confinement le 17 mars 2020 a eu pour conséquence de mettre l’économie francilienne sous
cloche avec pour de très nombreuses entreprises une perte directe de chiffre d’affaires et des
risques de défaillance grave. Face à cette situation inédite, la Région a mis en place un plan d’actions
pour atténuer ces risques et donner aux acteurs de notre économie locale les moyens de redémarrer
dans les meilleures conditions une fois le confinement levé.
Au-delà des mesures économiques, la Région soutient également les cheffes et chefs d’entreprises,
dont la crise a potentiellement bouleversé l’équilibre, par le biais d’un accompagnement
personnalisé lors des démarches auprès de la Région, mais également grâce à une cellule d’écoute.

Conseil et assistance aux entreprises

Quinze questions et réponses essentielles :
Afin d’apporter toute l’aide nécessaire aux entreprises pendant cette période de diminution
importante, voire d’arrêt complet de l’activité et en perspective de sa reprise après levée du
confinement, la Région associée à l’Etat et à Bpifrance a élaboré un plan d’action en 15 réponses aux
questions des entreprises franciliennes.
Dès le 6 mars, la Région a établi et mis en ligne une brochure spéciale entreprises de près de 70
pages détaillant les réponses aux 15 questions principales des entreprises franciliennes. Cette
brochure qui a été actualisée au fil des décisions, présente de manière pratique l’ensemble des
mesures prises par les pouvoirs publics et en particulier, celles de la Région.

Les 15 mesures en faveur des entreprises
1 – Comment obtenir des informations sur les aides mobilisables ?
2 – Peut-on poursuivre son activité ?
 La réponse peut être vérifiée auprès des services de la DIRECCTE Île-de-France.
3 – Comment réussir la reprise d’activité pendant le déconfinement ?
 Les conseils des DRH du Club ETI d’Île-de-France.
 Commandez des produits de protection (masques, gel hydro-alcoolique, etc.)
via la centrale d’achat régionale.
4 – Comment reporter mes échéances sociales et fiscales ?
 La réponse de l’Urssaf et des services fiscaux.
5 – Comment conserver les compétences de mes salariés et maintenir leur niveau de revenu ?
 L’indemnisation de l’activité partielle renforcée et simplifiée.
6 – Dirigeants de petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs :
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 L’aide complémentaire du fonds de solidarité État-Régions, mobilisable depuis le 15 avril
2020, est renforcée par la Région jusqu’à 5.000 euros supplémentaires.
7 – Surmonter la crise en renforçant ma trésorerie :
 Le Prêt Rebond à taux zéro : de 10.000 à 300.000 euros.
8 – Prêt garanti par l’État :
 Mettre en place de nouveaux crédits pour soutenir sa trésorerie, avec une garantie de 90%
de l’État aux prêteurs.
9 – Comment mettre en place ou renouveler des lignes de crédit court terme confirmé pour
financer mon cycle d’exploitation ?
 La garantie « Ligne de Crédit Confirmé Coronavirus » de Bpifrance.
10 – Comment consolider ma trésorerie à moyen terme pour soulager mon découvert ?
 Rééchelonnement automatique et sans frais des échéances.
 La garantie de Bpifrance/Région Île-de-France jusqu’à 90%.
 Le Prêt Atout, la solution de co-financement de Bpifrance.
 La garantie « Renforcement de la Trésorerie Coronavirus » de la Région Île-de-France et
Bpifrance.
11 – Qui peut m’aider pour dialoguer avec ma banque ?
 Le rôle de la Médiation du crédit de la Banque de France.
12 – Qui peut m’aider en cas de conflit avec un client ou un fournisseur ?
 L’appui du Médiateur des entreprises.
13 – Participer à la sécurisation des approvisionnements en biens et services stratégiques pour
l’Île-de-France :
 L’aide PM’up Covid-19 vous permet de financer votre projet avec une subvention allant
jusqu’à 800.000 euros.
14 – Et à plus long terme, réfléchir pour sécuriser mes approvisionnements :
 Le Pack relocalisation de la Région Île-de-France.
15 – Que se passe-t-il si je n’arrive pas à honorer mes engagements dans le cadre d’un marché
public ?
 Garantie « Zéro pénalité de retard » dans les marchés publics de la Région Île-de-France.
 La Région Île-de-France traitera toutes les demandes de paiement en moins de 30 jours.

La cellule d’urgence :
Décidée le 9 mars et très vite opérationnelle, la Cellule d’urgence Entreprises, a traité les appels
reçus par le numéro unique et l’ensemble des demandes formulées par courriel, avec des conseillers
spécialement formés et mis à disposition pour apporter les éléments concernant les démarches à
accomplir. Une adresse Covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr et un formulaire de demande
via le smartbot sur le portail iledefrance.fr ont aussi été mis en place. Les contacts ont été également
traités par la Cellule d’urgence.
Cette cellule a reçu un total de 17.079 appels au 25 mai, avec une réelle montée en puissance : dans
la semaine du 8 au 14 mai, elle en recevait 3.118. Concernant les courriels, la Région en a reçu et
traité 5.241 (au 25 mai) auxquels se sont ajoutés plusieurs centaines de messages via smartbot.
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Les usagers, souvent des TPE, ont contacté la cellule pour des sujets comme :
 Le Fonds de solidarité volet 2 (éligibilité, saisie du dossier, refus du dossier, demande de
prolongation, reconduction du FdS volet 2, délais de traitement, élargissement aux
entreprises individuelles…)
 Les masques gratuits
 Des explications suite à des refus (PGE, Fonds de solidarité)
 Le Prêt Rebond (éligibilité, possibilité de cumul avec le PGE, difficulté de prise en main du
téléservice et de saisie des informations par les demandeurs, éligibilité des groupes de
sociétés, notion de co-financement souhaité, conditions contractuelles du prêt…)
 La plateforme MesDemarches

En dépit du très grand nombre de sollicitations et de la difficulté d’apporter toujours à chacune toute
la suite souhaitée, les commentaires de satisfaction formulés par les usagers ont montré une
appréciation « très satisfait » ou « satisfait » dans les deux tiers des cas.

Les dispositifs spécifiques régionaux
La Région a mis en place plusieurs actions spécifiques afin de venir en aide aux entreprises et a
articulé ses mesures d’aide autour de 6 axes principaux :





Le Fonds de solidarité « volet 2 » pour aider les entreprises à éviter la faillite
Le prêt Rebond en lien avec Bpifrance pour le renforcement de leur trésorerie
La création de PM’up Covid 19 pour les aider à modifier leur outil de production
La mise en place d’une plateforme « Solutions Covid 19 » répertoriant des initiatives
solidaires
 La mise à disposition de la centrale d’achat de la Région pour faire face à l’urgence sanitaire
 La mise en place d’une plateforme « Ensemble pour l’emploi » pour accompagner la relance
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Le fonds de solidarité « volet 2» en complément du « volet 1 »
Pour aider les plus petites entreprises durement touchées par la crise sanitaire, l’Etat et les Régions
ont créé le 15 avril, un fonds de solidarité doté de 7 milliards € abondé par les Régions (500 millions
€). La contribution de la Région Île-de-France s’est élevée à 156 millions € pour les mois de mars et
d’avril, représentant avec 30% la contribution régionale la plus importante.
Ce fonds s’est adressé aux très petites entreprises (TPE), indépendants, micro-entrepreneurs,
professionnels libéraux, associations et autres agents économiques (quels que soient leur statut et
leur régime fiscal et social) n’excédant pas 9 salariés, réalisant moins de 1 million d’euros de chiffre
d’affaires, ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou enregistré une baisse de plus de 50 %
de leur chiffre d’affaires, en raison de la crise sanitaire. Depuis le 1er avril, les entreprises éligibles ont
pu déposer une demande pour bénéficier d’une aide pouvant atteindre 1.500 € au titre du volet 1.
Au 22 mai 820 millions € ont été versés à 589.000 bénéficiaires en Île-de-France
Depuis le 15 avril – et si elles répondaient aux critères de ce volet 1 – ces agents économiques ont pu
également solliciter le soutien complémentaire de la Région Île -de-France « anti-faillite » pouvant
aller jusqu’à 5.000 €. Pour cette aide complémentaire (volet 2), il leur a suffi de déposer leur
demande sur la plateforme régionale dédiée afin qu’elle soit étudiée par les services de la Région.
Cette aide est ouverte jusqu’au 15 juillet et ne peut faire l’objet que d’une seule demande.
Depuis le 15 avril et à la date du 20 mai, pour le volet 2, un premier bilan fait état de :
 8.357 demandes d’aides ont déposées en Île -de-France (en cours de dépôt ou traitées par la
Région)
 soit une moyenne de 253 demandes par jour ouvrable avec une tendance au ralentissement
des dépôts journaliers
 4.548 demandes traitées (en cours de traitement ou finalisées par la Région et l’Etat) soit 54
% des demandes
 3.823 demandes mises en paiement ou clôturées par la DIRECCTE soit 84 % des demandes
traitées et 46 % de l’ensemble des demandes
 68 % des demandes traitées ont reçu un avis favorable de la Région
 Le montant moyen de l’aide est stable et s’élève à 2.659 €
 Le montant total accordé aux entreprises : 8.176.000 €

A noter la « dynamique » de ce Fonds régional. Les données les plus récentes montrent une forte
accélération dans la montée en puissance de ce dispositif (graphique ci-dessous). A la fin mai le
montant total accordé dépassait 13 millions € et 10.887 dossiers avaient été mis en paiement.
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Concernant la répartition territoriale, une majorité des demandes provient de Paris (37%), suivi des
hauts de Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Mise en place d’un prêt Rebond à taux zéro :
Afin de leur permettre d’aborder en meilleure posture la reprise de leur activité, la Région avec BPI
France a conçu dès la mi-avril un dispositif régional consistant en un prêt à taux zéro dont le montant
s’échelonne de 10.000 à 300.000 €.
Ce prêt d’une durée de 7 ans (dont 2 ans de différé d’amortissement du capital) s’adresse aux TPE et
PME de tous secteurs d’activité ayant 12 mois d’activité minimum, à l’exclusion des SCI, entreprises
d’intermédiation financière, de promotion et locations immobilières, agricoles ayant un chiffre
d’affaires inférieur à 750.000 € et des entreprises en difficulté. Il est cumulable avec les prêts garantis
par l’Etat. Ces prêts sans garantie personnelle du dirigeant ni sur les actifs de la société.
Ces prêts bénéficieront donc d’une garantie régionale (conjointement avec BPI France et le FEDER) et
d’une bonification d’intérêts de la Région. L’enveloppe totale des prêts pouvant être accordés peut
atteindre 250 millions €.
Cette aide vise à permettre aux entreprises éligibles d’assurer leurs dépenses d’investissements
immatériels (frais de mise aux normes environnement et sécurité, recrutement et formation de
l’équipe commerciale, frais de prospection et dépenses de publicité), d’investissements corporels à
faible valeur de gage (ex : matériel informatique), leurs besoins de trésorerie liés à la situation
conjoncturelle et l’augmentation de leur besoin en fonds de roulement.
Pour faciliter leurs démarches, la Région a prévu que les demandes des entreprises s’effectuent 100
% en ligne avec une réponse donnée dans les 48h et un décaissement sous 3 à 5 jours pour les prêts
de moins de 50.000 € et une décision d’octroi dans un délai d’une semaine pour les prêts de plus de
50.000 €. Ce prêt Rebond est cumulable avec d’autres prêts, notamment le prêt garanti par l’Etat.
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En date du 28 mai, 1652 demandes ont été reçues, pour un montant total de plus de 70 millions €.

L’élaboration du Fonds résilience:
La Région s’est très tôt préoccupée du soutien pouvant être apporté aux entreprises qui n’ont pas pu
avoir accès au financement bancaire ou aux aides d’Etat. Les situations sont multiples : TPE et PME
vulnérables ou ne bénéficiant pas d’une cotation favorable de la Banque de France, structures de
l‘économie sociale et solidaire (ESS), start-ups, entreprises nouvellement créées… Dès début avril, la
Région a pris contact avec la Banque des Territoires (Groupe de la Caisse des Dépôts et
Consignations) pour créer un Fonds de résilience dont l’objet serait donc de « combler les trous dans
la raquette » et de permettre à ces entreprises de relancer leur activité dans de meilleures
conditions.
Une fois le schéma de ce Fonds arrêté, la totalité des collectivités franciliennes (hors communes) ont
été invités à abonder le fonds sur le fondement juridique de l’article L1511-2 du CGCT. La
participation de la quasi-totalité des collectivités sollicitées devrait permettre au Fonds d’atteindre
les 100 millions €. Il devrait ainsi avoir un impact structurant, servir entre 8 000 et 10 000 entreprises,
avec des avances remboursables sur 6 ans avec 2 ans de différé.

La création de PM’up Covid 19 :
La Région a décidé le 3 avril de mettre en place un dispositif « PM’up Covid 19 », déclinaison de sa
gamme d’aides « up » pour les entreprises souhaitant et pouvant s’engager dans la lutte contre le
Covid-19 que ce soit en fabriquant du gel hydro-alcoolique, des masques, des blouses ou en
proposant de nouveaux services utiles pour renforcer la réponse sanitaire.
PM’up Covid 19 a permis aux entreprises intéressées de financer l’adaptation ou la conversion de
leur outil de production pour confectionner ces matériels indispensables dans les circonstances de la
crise sanitaire actuelle. Cette mesure a été ouverte aux TPE, PME et ETI employant au maximum
4.999 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 Md€. Le montant de l’aide a été fixée à
800.000 € maximum et demeure disponible jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette nouvelle aide a illustré la volonté de la Région de sécuriser les approvisionnements
stratégiques pour les Franciliens dans le contexte de la lutte actuelle contre le Covid-19 marquée par
une situation criante de pénurie. Depuis le 8 avril et à la date du 22 mai, 129 dossiers ont été
déposés sur la plateforme MES DEMARCHES (125 entreprises et 4 associations). A ce stade, 13
projets ont été considérés recevables dont 10 ont été présentés au vote de la Commission
permanente du 27 mai pour attribution d’une aide.

Rapport de l’IGRIF sur la réponse régionale à l’épidémie du Covid-19

juin 2020

Page 34

Parmi ces 129 demandes :
 36 concernent les masques de façon générale, soit 29 % des dossiers (représentant plus de
8,8 millions de masques produits par mois dont 4,55 millions FFP1 et FFP2, 4 millions de
masques barrières UNS1 et UNS2 et 320.000 masques en tissu)
 31 concernent des solutions numériques (application, plateforme, …), soit 25 %
 11 concernent des gels hydro-alcooliques, soit 8,8 % (30.000 flacons par mois)
 5 dossiers concernent des visières, soit 4 % (80.000 par mois)
 4 dossiers concernent des protections plexiglass soit 3,2 %
 4 dossiers concernent une solution de distanciation, soit 3,2 %
 Le reste concerne des projets de tests, biomédical, autres …
La mise en place d’une plateforme « Solutions Covid 19 » :
Depuis le début de la crise sanitaire, un vaste élan de solidarité et de générosité a vu le jour. Dès le
26 mars, la Région a créé une plateforme permettant de fédérer et faciliter la mise en relation des
fournisseurs et demandeurs de solutions solidaires. Les partenaires de la Région (pôles de
compétitivité, clusters, clubs ETI d’Île-de-France, entreprises franciliennes volontaires) ont été invités
à déposer sur « Solutions Covid 19 » leurs offres afin d’aider les citoyens, entrepreneurs et
professionnels de santé.
A partir d’une recherche simplifiée, cette plateforme permet de proposer un catalogue de solutions
qualifiées. Chaque solution recensée est accompagnée d’un descriptif du service, du site de
l’entreprise et d’un contact. Elle a très vite atteint 750 solutions mises à disposition par des
structures dans des domaines aussi variés que le télétravail, l’enseignement à distance, l’impression
3D, la télémédecine, la livraison ou la fabrication de gel hydro-alcoolique.
A titre d’exemple, les 3 solutions suivantes ont été implémentées : Tehtris s’engageant à mettre
gratuitement à la disposition de tous les hôpitaux français sa solution de cybersécurité XDR Platform
– Yper fournissant un service collaboratif pour se faire livrer ses courses par un voisin et gratuitement
pour les populations sensibles et isolées – Puyp proposant une plateforme de livraison piétonne pour
les commerces de proximité, gratuite pour les commerçants.
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La mise à disposition de la centrale d’achat de la Région :
Pour faire face à l’urgence sanitaire, la Région a offert dès le 8 avril, la possibilité aux entreprises
d’Île-de-France, aux pharmaciens, médecins et aux collectivités territoriales de commander des
masques, du gel hydro-alcoolique ou encore, dans un second temps, du matériel de désinfection
indispensable pour lutter contre la pandémie du Covid-19, en mettant en place un service de mise en
relation entre acheteurs et fournisseurs.
Chaque entreprise (ou collectivité) a pu passer ses commandes de consommables de protection via la
plateforme, chaque demande étant transmise automatiquement à un fournisseur référencé dont la
qualité des produits était préalablement vérifiée par ses services.
Grâce au poids de sa plateforme, la Région a été en mesure de mobiliser les entreprises en capacité
de produire ou de fournir ces solutions.
Tirant profit des autres mesures d’aide mises en œuvre à son initiative, la Région a pu se rapprocher
des entreprises recensées sur sa plateforme régionale solidaire « Solutions Covid 19 » mais aussi de
celles ayant modifié leur production pour fabriquer ces matériels de protection indispensables à la
lutte contre le virus en ayant bénéficié de l’aide régionale « PM’up Covid 19 ».
C’est ainsi que plus de 18.124 intentions de commandes ont été formulées entre le 8 avril et le 18
mai, dont un tiers environ ont déjà été satisfaites. Elles émanent de 7.385 acheteurs différents dont
près de 87 % ne sont pas des personnes de droit public2. De nombreuses entreprises ont trouvé avec
la Centrale d’achats de la Région une réponse à leur demande qu’elles ne trouvaient pas ailleurs. Les
intentions de commandes ont porté sur les articles suivants :

La mise à disposition de la centrale d’achat aura donc permis à de nombreux acteurs de l’économie
francilienne de se procurer les matériels de protection dont ils ont besoin. Les modalités de
fonctionnement de la Centrale d’achats sont présentées en partie 2 de ce rapport.

2

De grandes entreprises se sont aussi manifestées. À titre d’exemple Lagardère Travel Retail (boutiques Relay en gares & métro) a souhaité
commander 500.000 masques, le Groupe Suez 30.000 masques, …
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La mise en place d’une plateforme « Ensemble pour l’emploi » :
Pour aider les entreprises franciliennes à surmonter les conséquences économiques de la baisse ou
de l’arrêt de l’activité, la Région a lancé le 4 mai, une expérimentation au travers d’un partenariat
inédit avec un acteur majeur de l’emploi – Leboncoin – et une start-up de la RH Tech – StaffMe – en
créant une plateforme répondant à 3 besoins essentiels : trouver un emploi, recruter et se former en
Île-de-France. Depuis sa création, de nombreuses offres ont été mises en lignes : plus de 7.000 offres
d’emploi, 600 offres de formation et 300 missions ponctuelles.

Aider la culture et le tourisme
La Région a mis très rapidement en place une cellule d’urgence disposant de conseillers à l’écoute du
monde de la culture et des acteurs de ce secteur économique. La crise du Covid 19 a provoqué dès le
début du mois de mars l’arrêt de tout le secteur de la culture avec l’annulation des spectacles,
festivals, événements, créations en cours de production, résidences, formations et autres actions
culturelles.
Concernant la cellule d’urgence, la mise en place d’un numéro d’appel unique pour les associations
culturelles a suscité beaucoup d’appels téléphoniques et de demandes par courriels (pour la plupart
des demandes de renseignements concernant le fonds d’aide d’urgence).

Au vendredi 15 mai, 889 appels téléphoniques avaient été traités par la cellule d’urgence ainsi que
279 courriels émanant des acteurs du secteur de la culture.
De la même manière, les entreprises du tourisme ont été immédiatement impactées par l’épidémie
du Covid 19, comme partout dans le monde. Outre les aides attribuées aux entreprises, ce secteur
doit être l’objet de mesures spécifiques dans le cadre de la relance économique, mesures dont
l’étude a été entreprise sans tarder.
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La Région vient en aide à ces deux secteurs d’activité particulièrement importants en Île-de-France.

La mise en place d’un fonds d’aide d’urgence pour le spectacle vivant :
Selon des estimations établies au niveau national (l’Île-de-France concentrant en général plus de 70 %
de l’activité nationale), sur les 10 premiers jours de mars, plus de 650 dates annulées ont été
recensées en France et 8.600 au 20 mars, concernant plus de 15.000 artistes interprètes.
Les organisations professionnelles du spectacle vivant privé ont évalué la perte de chiffre d’affaires
(recettes de billetterie, contrats de cession de spectacles, locations de salles, recettes annexes de bar,
restauration, sponsoring, etc.) causée par l’interruption des activités de l’ensemble du secteur du
spectacle vivant à 590 millions €. Un collectif de 20 organisations professionnelles du secteur des
musiques actuelles a chiffré à 300 millions € le déficit total de recettes de leurs 1.500 structures,
l’arrêt des activités d’éducation artistique ou de formation, la fermeture des studios de répétition,
des magasins de disques, la fin des prestations annexes.
La Région qui consacre près de la moitié de son budget culturel au spectacle vivant a immédiatement
pris la mesure de l’enjeu humain, artistique, social et économique de cette véritable crise dans la
crise. Dès le 13 mars, elle a annoncé la mise en place d’un fonds d’urgence pour le spectacle vivant à
hauteur de 10 millions € voté par le Conseil régional en commission permanente le 3 avril.
Ce fonds se décline en 2 volets :
 un volet d’assouplissement permettant l’accélération des versements de subventions pour
faciliter la gestion de la trésorerie des structures subventionnées
 un dispositif spécifique d’aide régionale « Aide exceptionnelle d’urgence – Covid 19 en faveur
du spectacle vivant »
Le premier volet, consiste en l’assouplissement des versements de subventions que la Région
octroie. Il a été voté en Commission Permanente le 3 avril. Cet assouplissement dispense de la
production de certains documents administratifs sur le « service fait »: jusqu'à 70% de la subvention
peut ainsi être versée, quelle que soit l’activité pendant la période de confinement. La Présidente
s’est engagée à aller jusqu’à un versement de 100%, après s’en être entretenue avec le Ministre de
la Culture.
Le fonds d’aide d’urgence en faveur du spectacle vivant prend en compte les pertes économiques
(déficit de billetterie et de recettes de ventes de spectacles) sous réserve d’un engagement de la
structure à maintenir l’emploi intermittent prévu initialement. Les projets éligibles à cette aide
d’urgence sont ceux prévus et annulés du fait de l’urgence sanitaire, ceux n’ayant pas pu faire l’objet
d’un report à une date ultérieure, ceux qui justifiaient d’une contractualisation antérieure entre le
producteur et l’organisateur et ceux s’inscrivant dans une période débutant au 12 mars 2020 jusqu’à
la fin de la période d’urgence sanitaire définie par l’État.
Le budget dédié à ce fonds d’aide
d’urgence est de 1 million € (avec un plafond de 8.000 € par aide).
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La plateforme MES DEMARCHES a été ouverte au 23 avril pour ces aides. Au 22 mai, 219 demandes
avaient été déposées (130 par des associations, 2 par une structure publique, 87 par des entreprises
de spectacle). Elles correspondent à 2.804 spectacles annulés.

Une action de soutien aux professionnels du tourisme :
Avec le Comité régional du tourisme, le soutien de la Région, indépendamment des mesures
générales bénéficiant aux entreprises, doit s’incarner dans le Plan de relance dont la préparation a
été engagée très tôt pendant la période de confinement, et s’est faite en trois temps :
 Une rencontre entre la Présidente du Conseil régional avec les acteurs du tourisme s’est
organisée le 6 avril pour évaluer l’ampleur des difficultés et les principaux défis que le
secteur devra relever. Ces acteurs étaient principalement des offices du tourisme, des
fédérations professionnelles et des grands établissements (dont le château de Versailles).
 Le 20 avril, un échange entre la Présidence, le secrétaire d’État au tourisme Jean-Baptiste
Lemoyne et les acteurs du tourisme a eu lieu pour traiter des priorités, engager la réflexion
sur les effets de la crise, l’importance des règles sanitaires et l’importance de produire un
calendrier spécifique au secteur du tourisme.
 Enfin, un point particulier entre la Présidence et les restaurateurs a été organisé le 30 avril,
puisqu’ils représentent une catégorie qui souffre énormément des effets de la crise au sein
même de la filière du tourisme.
À ce jour, l’action de soutien aux professionnels du tourisme a consisté également en
l’accompagnement des porteurs de projets, des acteurs du tourisme et des professionnels de la
filière. C’est un travail réalisé en collaboration avec le Pôle Entreprises et emploi (dans le cadre de
PM’up par exemple).
Le Plan, qui doit être présenté au Conseil régional en juin devrait comprendre plusieurs volets
portant notamment sur la promotion, la communication et la formation et atteindre 20 millions €.

Un soutien au monde agricole
La Région se sera efforcée pendant la période de confinement de faciliter les débouchés des
productions agricoles. Au-delà, il s’agit aussi de favoriser le recours aux circuits courts c’est-à-dire aux
productions franciliennes. La crise aura aussi durement affecté certaines cultures et professions
agricoles qui ont reçu et doivent recevoir le soutien de la Région.

Un soutien spécifique à certaines activités :

Plusieurs professions agricoles ont particulièrement souffert. C’est le cas des horticulteurs et
pépiniéristes dont la quasi-totalité des débouchés a disparu, nécessitant dans de nombreux cas la
destruction des plants dont la vente était devenue impossible.
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Certains maraîchers « mono-produit » (salade, tomates, pomme de terre) souffrent également
d’importantes difficultés de commercialisation, leurs produits étant difficilement recyclable en lots
paniers individuels. Certains éleveurs fournisseurs historiques de la restauration, commerciale ou
collective, ont également pu rencontrer des difficultés.
Un fonds d’urgence pour les entreprises du secteur de l’horticulture et les entreprises pépinières,
mais aussi des entreprises agricoles dans le secteur du maraîchage et de l’élevage bovin doit être
créé. Le but de cette mesure est de soutenir la trésorerie des entreprises qui ont été durement
impactées par la crise, les plants ayant été détruits et la commercialisation des produits étant
devenue impossible. Le budget proposé est de 1,5 million € avec un aide individuelle plafonnée à
22.000 €.
Le soutien du marché des végétaux par la commande publique rapide constitue une autre mesure,
notamment à travers l’achat exceptionnel d’arbres, d’arbustes et de végétaux à massifs durables par
le Conseil régional et les lycées franciliens. Les achats des lycées seront soutenus par la Région dans
la limite de 1 million €. La Région procédera elle-même à l’achat de végétaux pour le siège à SaintOuen (montant estimé à 40.000 €). Cela permettra d’éviter la destruction des invendus. Il est enfin
prévu de planter massivement les fleurs et les arbres en vue de la rentrée.

Une aide à la commercialisation des productions agricoles :
Engagée par les grossistes de Rungis, plus grand marché alimentaire d’Europe, et en partenariat avec
la Région, l’initiative « Rungis près de chez vous » a permis de ravitailler en produits frais les
Franciliens confinés à leur domicile. Pour pallier la fermeture des marchés couverts et de plein air, les
professionnels de Rungis ont lancé une plateforme temporaire baptisée « Rungis livré chez vous »
destinée aux habitants de Paris et des départements des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne.
A partir du 30 mars, il a suffi de passer une commande de 50 € minimum sur le site pour être livré
directement à domicile en produits frais alimentaires. Dans les premiers jours de lancement de la
plateforme, les commandes étaient au nombre de 200 colis et se sont d’abord concentrés sur Paris,
puis elles ont atteint les 1000 colis par jour en « régime de croisière » et se sont organisées sur les
autres départements de la Région, principalement la petite couronne. Cette initiative a contribué à la
commercialisation des denrées des producteurs franciliens en même temps qu’elle a servi les
consommateurs confinés à domicile.
Une aide à la commercialisation en circuit court pour les agriculteurs devrait par ailleurs être mise en
place. Un soutien financier doit être accordé pour les actions de commercialisation en circuit court
des agriculteurs franciliens engagés dans la valorisation de leurs productions en vente directe, ainsi
que pour les investissements correspondants (drive fermiers, box agricoles,…),… profitant du regain
d’intérêt des franciliens pour les productions locales.
Enfin, le Programme Alimentaire Régional (PAR) soutiendra l’achat exceptionnel de denrées
alimentaires par 5 associations œuvrant pour l’urgence alimentaire.
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4. La réponse transports : maintenir les activités essentielles
En dehors de l’adaptation des transports pour faciliter les déplacements des professionnels de santé
et leur permettre de rejoindre plus facilement leur lieu de travail, Île-de-France Mobilités (IDFM),
autorité organisatrice des transports ainsi que la Région, ont pris plusieurs mesures importantes.
Le but a été d’assurer la meilleure offre possible dans le cadre de la période de confinement, de faire
en sorte que la mobilité des personnes assurant des activités essentielles puisse être maintenue,
mais également de favoriser le vélo comme mode de déplacement alternatif. Pour les Franciliens
confinés, le remboursement intégral de leur passe Navigo sur plus d’un mois, a été décidé.

Le remboursement intégral du Navigo
Avec l’instauration du confinement, les Franciliens ont été invités à rester chez eux pour éviter la
propagation du virus. Au regard de cette situation inédite, la Présidente d’IDFM a fait le choix de
procéder, dans un premier temps, au remboursement du passe Navigo pour la période du 1er au 30
avril avant d’étendre ce remboursement pour tenir compte de la prolongation du confinement sur
les 10 premiers jours de mai.
L’objectif de cette mesure a été double :
 Soutenir tout d’abord les travailleurs pour leur permettre de continuer à se déplacer pendant
le confinement dans le cadre de leurs activités professionnelles afin d’assurer les services
essentiels au bon fonctionnement de la région (ces personnes ne disposant pas toutes d’un
forfait annuel, le remboursement a été étendu aux personnes ayant acheté un forfait
mensuel pour avril).
 Dédommager ensuite les personnes n’utilisant plus les transports du fait des mesures de
restrictions et d’interdictions de circulation décrétées par l’Etat pour garantir la santé
publique. Cette mesure s’est ainsi traduite par un geste de justice et de solidarité significatif
en même temps qu’un coup de pouce au pouvoir d’achat des 500.000 Franciliens qui ont
continué de se déplacer pour l’intérêt de tous.
Le 17 avril, IDFM a ainsi décidé de fixer le remboursement intégral du passe Navigo à tous les
abonnés à hauteur de 100 € pour les Navigo mensuel et annuel et de 50 € pour les Navigo Senior et
Imagine R,. La plateforme internet offerte aux voyageurs pour obtenir le remboursement sera
ouverte jusqu’au 17 juin.
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Une offre adaptée au confinement

La circulation des transports en commun maintenue :
Compte tenu des mesures de confinement mises en place et de la baisse drastique de fréquentation
qui s’en est suivie, l’offre de transport en Île-de-France a été réduite. Pour autant, la Présidente
d’IDFM a demandé qu’il n’y ait pas de suppression de service afin que les usagers devant aller
travailler et empruntant pour cela les transports en commun puissent continuer à y avoir accès,
même avec un service réduit.
De 50 % à 70 % de circulation des trains, métros, tramways et bus la première semaine de
confinement (semaine du 16 mars), elle a été portée à 30 % et 50 % à partir de la semaine suivante
selon les opérateurs et réseaux. La fréquentation moyenne quotidienne en semaine est, en temps
normal, de l’ordre de 5 millions de voyageurs dans plus de 750 gares et stations, 300 stations de
tramway et plusieurs milliers d’arrêts de bus. Elle n’était plus ̧que de 500.000 voyageurs pendant la
période de confinement strict. Ce sont les personnels de santé, les policiers, les pompiers, les agents
des services publics, les pharmaciens, les secteurs stratégiques de la production agro-alimentaire,
des Telecom, de la distribution de l’eau et de l’énergie, autant de travailleurs essentiels qui ont
représenté l’essentiel de ces 500.000 usagers des transports en commun d’Île-de-France.
Cette réduction de l’offre a été organisée dès le début du mois de mars lors de réunions de travail
entre IDFM et les opérateurs de transports franciliens, les principes suivants ont guidé l’action mise
en œuvre :





Conserver autant que possible une desserte en transport en commun sur l’ensemble du
territoire francilien compte tenu par ailleurs, des ressources réduites des opérateurs en
nombre d’agents déployables
Garder la plus grande amplitude horaire possible dans le cadre de l’offre proposée
Maintenir les interconnexions entre Transilien et la RATP sur les RER A et B
Avoir autant que possible une offre adaptée au volume de demande et permettant de
préserver la distanciation physique entre voyageurs

Toujours en coordination étroite avec les opérateurs, de nouvelles mesures ont été mises en place
dès le 26 mars :







Ouverture de 6h à 22h des métros et RER
Offre de 30 % sur le réseau avec priorité sur la période de plus forte charge
Offre supérieure à 30 % en moyenne pour les lignes 1, 13 et 14
Poursuite de la circulation des bus et tramways dans Paris jusqu’à la fin de service
Mise en place de bus de substitution et de Noctilien pour remplacer les derniers RER du
soir
Fermeture d’une 50aine de stations pour concentrer le personnel sur les principales
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Côté Transilien SNCF, l’offre a évolué de la manière suivante :




Fréquence des trains et RER régulière tout au long de la journée
Ouverture sur l’amplitude de 6h à 22h tout en permettant aux trains de marchandises
une circulation accrue pour approvisionner le territoire français dans un contexte de
report du trafic routier sur le fer
Offre Noctilien des lignes B, C, D, E, L, N et P complétée avec des bus, circulant plus tôt en
soirée pour permettre aux personnes de grande couronne de regagner leur domicile
depuis Paris.

De leur côté, le 30 mars, les transporteurs de grande couronne en accord avec IDFM ont mis en place
des grilles horaires adaptées sur l’ensemble du réseau, tous les jours de la semaine, à l’exception des
lignes pour la desserte des établissements de santé et d’autres lignes structurantes.
Même si sa fréquentation a également baissé de 90 %, le service PAM destiné aux personnes à
mobilité réduite a continué de fonctionner de manière individualisée et à chaque fois que possible au
moyen de véhicules plus grands pour le respect des gestes barrières.

Des mesures d’accompagnement et de protection :
La période de confinement a logiquement vu la fréquentation des transports en commun se réduire
sensiblement, les Franciliens restant majoritairement à leur domicile. Pour assurer le maintien des
transports de celles et ceux dont l’activité s’est avérée indispensable pour la poursuite des activités
essentielles, des mesures d’accompagnement, de protection et partenariale ont été mises en œuvre.

Les mesures d’accompagnement :
Pour les personnes ayant une nécessité absolue de se déplacer en empruntant les transports en
commun, la Région les a invitées à privilégier les titres de circulation sans contact (Navigo easy,
Navigo Liberté +, achat de ticket sur smartphone, ticket-SMS sur tout le réseau) mis en place depuis
déjà plusieurs mois. Ces facilités se sont révélées particulièrement utiles dans le contexte de
l’épidémie. Dès le 19 mars, Île-de-France Mobilités et la RATP ont mis en place le « ticket SMS » tout
en suspendant la vente des tickets à bord des bus. La généralisation de cette mesure sur tout le
réseau RATP a permis de protéger les conducteurs en supprimant les contacts physiques avec les
voyageurs.
La Région et Île-de-France Mobilités ont plaidé dès le mois de mars auprès de la Ministre de la
Transition écologique et solidaire et du Ministre des Transports pour que les agents des opérateurs
de transport puissent être sans délai tous équipés de masques. Elles ont ainsi conduit l’Etat à faire
évoluer sa doctrine sur le port du masque par les agents de transport. Pour l’y aider, l’Etat a
demandé à la Région de leur réserver une part des masques qu’elle a pu se procurer (lire ci-après).
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Au-delà des initiatives déjà évoquées (22 lignes de bus créées, renfort de 8 lignes de TAD, mise à
disposition gratuite de 100 vélos à assistance électrique pour les professionnels de santé), l’ensemble
du réseau a fait l’objet d’un renforcement du nettoyage par la désinfection régulière des rames,
véhicules , des quais et des gares, en anticipation du grand plan de nettoyage et de désinfection qui
sera mis en œuvre pour le déconfinement du 11 mai. Une attention particulière a également été
accordée à la qualité de l’information fournie aux voyageurs.
La distribution de masques :
Dans un contexte de pénurie et pour garantir la sécurité sanitaire des agents des transports, la
Région a procédé à des distributions de masques à de multiples acteurs des mobilités
essentiellement au cours du mois d’avril 3.:
 RATP/SNCF et leurs sous-traitants en charge du nettoyage/gardiennage : 100.000
masques
 Optile : 120.000 ont été distribués chaque semaine à Optile pour Transdev, Keolis, RATP
Dev, Savac, les Cars Lacroix et tous les petits opérateurs de même que leurs soustraitants en charge du nettoyage/gardiennage, en attendant la livraison de leurs
commandes via l’UTP.
 Les sociétés de taxis : 64.000 masques (Compagnie G7, Fédération nationale des artisans
taxis, CSLVA, UNIT -Union Nationale des Industries de Taxi-, FNTI- Fédération Nationale
des Taxis Indépendants)
 Les agents des chantiers prioritaires de transport : 104.000 masques (FRTP -Fédération
Régionale des Travaux Publics, IDFM, SGP)
La Région a en outre mis sa Centrale d’achat à disposition pour des achats complémentaires par les
opérateurs et autres acteurs du transport public.

La mise en place de lieux de repos pour les chauffeurs routiers :
Cette période de crise sanitaire a montré le caractère essentiel et stratégique du secteur du transport
routier et de la logistique qui a assuré l’approvisionnement des Français pendant le confinement. La
Région a, conjointement avec les fédérations professionnelles, soutenu tous les acteurs du secteur
qui ont maintenu leur activité afin d'assurer l'accès des Franciliens à l'ensemble des biens
nécessaires.
La Présidente de la Région a ainsi proposé à la FNTR Île-de-France (Fédération Nationale des
Transports Routiers) la mise à disposition de lieux de repos pour les conducteurs routiers. Ces lieux
ont été identifiés par la fédération et les maires des villes concernées pour correspondre aux trajets
empruntés par les chauffeurs. Il s’est agi de gymnases ou d’internats de lycées offrant une aire de
stationnement accessibles aux poids-lourds et comprenant un accès à des douches et commodités
dans le cadre d’un temps de repos.

3

Indépendamment des 4.800.000 masques distribués aux usagers des transports
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Ainsi, 4 aires de repos ont été proposées à partir du 20 avril :
 Bondoufle (78) : Gymnase Gaston Barret (ouvert tous les jours de 8h à 22h)
 Les Pavillons-sous-Bois (93) : Stade Leo Lagrange (ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h, le
dimanche de 8h45 à 18h15)
 Ermont (95) : Gymnase Rebuffat (ouvert tous les jours de 8h à 22h)
La Région a également mis 65.000 masques à disposition de la FNTR pour aider à l’équipement des
chauffeurs routiers particulièrement exposés pendant la crise sanitaire.

L’alternative du vélo encouragée
La prolongation gratuite de l’abonnement Veligo location :
Le service de location longue durée Véligo Location instauré en 2019 a rencontré un franc succès
jusqu'au confinement. A la date du 31 mars 2020 à minuit, 6.679 abonnés étaient détenteurs d’un
contrat Veligo location. IDFM a proposé à l’ensemble de ces usagers du vélo une prolongation d’un
mois de la durée de validité de leur abonnement sans coût supplémentaire. Il a été prévu que ce
mois gratuit complémentaire n’entraîne aucun prélèvement pour les abonnés, que ceux-ci décident
ou non de reconduire leur abonnement de 3 mois au bout des 6 mois initiaux. Il est à noter que dès
l’annonce du dé-confinement les souscriptions nouvelles se font à un rythme de 200 à 250 par jour.

Le lancement d’un Plan « RER Vélo » :
Dans un contexte où le respect de la distanciation physique va devoir se poursuivre et constituer une
des caractéristiques de notre mode de vie post confinement, le vélo représente une alternative aux
transports en commun et à l’utilisation de la voiture. En temps normal, 400.000 Franciliens se
rendent au travail en l’utilisant. Compte tenu que la plupart des déplacements quotidiens se font sur
de courtes distances, son potentiel de développement est considérable. Il permet de surcroît d’éviter
la proximité tout en ayant des effets bénéfiques sur la santé.
La Région a immédiatement étudié la revalorisation de son soutien à l’initiative « RER Vélo »
imaginée en partenariat avec le collectif Vélo Île-de-France qui regroupe plus de 30 associations de
cyclistes franciliennes pour améliorer le réseau cyclable en Île-de-France et y développer l’usage du
vélo. Le développement de ce RER Vélo devrait jouer un rôle d’accélérateur pour multiplier les
déplacements de ce mode de mobilité sur de plus longues distances en s’inscrivant dans le
prolongement des plus de 700 km de pistes cyclables et de voies à double sens cofinancées par la
Région sur tout le territoire francilien depuis 2016, en parallèle du service Véligo location lancé par
IDFM et complété en 2019 par l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique.
A ce titre, il sera proposé de mobiliser 300 millions € pour financer à hauteur de 60 % ce réseau
régional de voies cyclables continues, sécuritaires et confortables. L’effort de la Région est notable
puisque son aide financière va passer de 50 % à 60 % pour les itinéraires du RER Vélo avec un plafond
de subvention relevé à 600.000 € par kilomètre contre 275.000 € à l’origine.
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Le projet comportera à terme 9 itinéraires de 680 km imaginés par le Collectif Vélo Île-de-France. Les
axes les plus stratégiques représentant deux tiers du réseau proposé par les associations pourraient
être réalisés d’ici 2025, la deuxième phase d’aménagement étant prévue d’ici 2030. Prioritairement,
4 axes structurants feront l’objet d’aménagement souples et provisoires pour soulager, lors du
déconfinement, les lignes de transports en commun les plus fréquentées Ligne 13 + RER A, B, C et D
Sud.
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5. La réponse solidaire : venir en aide aux plus vulnérables
La Région a mis en place une batterie de mesures visant à protéger et à venir en aide aux
Franciliennes et Franciliens les plus vulnérables en mobilisant des moyens propres mais aussi, sur la
base des très bonnes relations tissées avec de multiples acteurs locaux, en déployant des initiatives
partenariales.
A l’instar de ce qui a été fait pour les personnels de santé, les entreprises et les associations
culturelles, une cellule d’urgence a été créée pour recenser et traiter les demandes émanant des
associations sociales. Des conseillers ont ainsi été à l’écoute des besoins de ces acteurs et contribué à
leur apporter des solutions tout au long de cette crise sanitaire.
Enfin, la Région s’est préoccupée de la reprise d’activités physiques au sortir de la période de
confinement, qui aura surtout affecté les Franciliens ne disposant pas d’espaces ouverts et suffisants.
A ce titre, le soutien aux activités sportives revêt une dimension sociale et de solidarité.

Les initiatives régionales

L’hébergement des plus fragiles :
Les 9.200 lits d’internat dans les lycées mis à disposition des professionnels de santé ont également
permis de proposer un hébergement temporaire à des sans-abris pour réduire le risque de
propagation du virus pour eux-mêmes et pour autrui. Plusieurs établissements scolaires franciliens
ont dans ce cadre accueilli des personnes vulnérables :
 Lycée Guillaume Tirel à Paris 14ème : 105 places d’accueil de sans-abris en lien avec
l’association Equalis
 Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) Jean Isard à Montgeron (91) : 50
places d’accueil de personnes fragiles ou isolées sous la responsabilité de l’association
Coalia.
 Ecole Régionale de Premier Degré (ERPD) La Batellerie à Conflans-Sainte-Honorine (78) :
80 places d’accueil de publics sans abris en lien avec l’association Equalis.
 Les bases de loisirs ont également mobilisé leurs centres d’hébergement :88 chambres
ont ainsi été mises à disposition sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) pour l’accueil de
femmes seules ou avec enfants. Les îles de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et des
Boucles de Seine ont quant à elles chacune offert une capacité d’accueil de groupes de
10 à 12 mineurs de l’Aide Sociale à l’.Enfance. Enfin, la Région a ouvert, dès le 7 avril, un
centre d’hébergement d’urgence de 180 places pour les sans-abris dans les locaux du
Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) Île-de-France à
Châtenay-Malabry (92).
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La distribution de colis alimentaires :
La crise du Covid 19 a par ailleurs mis en difficulté de nombreux Franciliens ne pouvant plus subvenir
à leurs besoins alimentaires. Face à ces situations d’urgence sociale, la Région a décidé le 26 avril, de
confectionner des colis alimentaires pour soutenir les étudiants, les familles, les personnes âgées et
toutes personnes dans le besoin. Les distributions ont été organisées, lorsque cela était possible,
dans les lycées en lien avec les municipalités. Cette action a notamment concerné les quartiers
populaires au cours de cette période de crise, aussi bien à Saint Denis, Stains, Montfermeil (93), qu’à
Moissy-Cramayel, à Mitry-Mory (77) ou encore à Argenteuil (95). 2700 colis ont été distribués dans
ce cadre pendant la première quinzaine de mai. Le programme doit se poursuivre au moins jusqu’au
30 juin au même rythme de 300 colis par jour, à chaque fois dans une commune différente.
Ce programme est réalisé en partenariat avec la Banque alimentaire pour la fourniture des denrées,
les paniers repas préparés offrant 3 à 4 jours de produits alimentaires pour des familles de 4
personnes. Des bénévoles (agents régionaux, municipaux, associations locales du Secours populaire,
de la Croix-Rouge ou des Restos du cœur) ont composé des sacs de denrées le matin pour les
distribuer l’après-midi, ce sont ainsi 12.000 paniers qui doivent être distribués jusqu’à la fin juin.
Rappelons aussi qu’en début de crise sanitaire, les lycées franciliens se sont fortement mobilisés avec
des dons de près de 80 tonnes de denrées non utilisées à la suite de la fermeture des établissements
scolaires et de leurs cantines et que par ailleurs, les agents des lycées logés par nécessité absolue de
service ont apporté leur concours de solidarité notamment en préparant des plats pour les Restos du
Cœur, en plus de prêter main forte pour les hôpitaux.

Une aide exceptionnelle de 60 € pour les lycéens boursiers :
Pour les aider à faire face à l’absence de restauration scolaire, la Présidente de la Région a annoncé
le 27/04 l’attribution d’une première aide de 60 € par lycéen pour les familles de lycéens boursiers.
Pour de nombreuses familles le recours à la restauration scolaire permet à chaque enfant d’avoir un
repas complet et équilibré à un faible coût. La mesure permet de compenser la perte momentanée
de cet avantage.
Cette aide a bénéficié aux 109.000 jeunes boursiers scolarisés dans un lycée public ou privé sous
contrat d’association avec l’Etat. Un foyer avec trois enfants aura perçu 180 €. La Région aura versé
cette aide financière exceptionnelle par virement à la fin du mois de mai. Le montant total devait
atteindre 6,5 millions €.
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L’aide aux associations caritatives :

Face à l’urgence sanitaire et sociale liée la pandémie, l’exécutif régional, dans la continuité de sa
politique de Région Solidaire, a souhaité mobiliser de nouveaux moyens à la hauteur de la crise
sociale actuelle afin de poursuivre son engagement aux côtés des acteurs associatifs qui continuent
d’assurer leurs missions essentielles de solidarité et adaptent leur intervention afin de répondre aux
besoins des plus vulnérables.
La Région s’est immédiatement mobilisée pour identifier les besoins des plus vulnérables sur
l’ensemble du territoire, accompagner les initiatives solidaires, protéger les franciliens et participer à
l’émergence de nouvelles formes de solidarité. Une Cellule d’urgence « Associations sociales » liée au
numéro unique a été mise en place dès le 19 mars. Pendant toute la période de confinement elle a
été à l’écoute de ces associations et a permis d’identifier les besoins et initiatives solidaires.
Un fonds de soutien à destination des associations humanitaires a par ailleurs été mis en place. Ce
soutien consiste en en une aide accordée en investissement ou en fonctionnement aux projets
déployés afin de faire face à la crise sanitaire et sociale. Les interventions concernées sont multiples :
action d’aide alimentaire, projet de lutte contre l’isolement, mise à l’abri des personnes fragiles,
protection sanitaire des plus vulnérables face au virus, accompagnement social des familles en
difficulté et tant d’autres initiatives solidaires. Dans ce cadre, les acteurs associatifs ont été invités à
déposer un dossier sur la plateforme des aides régionales MES DEMARCHES d’ici le 20 mai 2020. Huit
dossiers ont été reçus à la mi-mai. Une aide exceptionnelle à hauteur de 250.000€ est par ailleurs
accordée à Emmaüs afin de répondre aux difficultés financières que rencontre l'association qui doit,
pour la première fois de son histoire, faire appel au don.
Afin de protéger leur personnel contre le coronavirus et les aider à poursuivre leurs missions
essentielles, ce sont enfin 100.000 masques chirurgicaux de type FFP14 qui ont été distribués aux
grandes associations caritatives dès le 24 mars :
NOMBRE DE
MASQUES

DATE DE
DISTRIBUTION

EMMAUS

11.200

24-mars

CROIX ROUGE

10.400

24-mars

SECOURS POPULAIRE

11.200

24-mars

BANQUE ALIMENTAIRE

11.200

24-mars

ORDRE DE MALTE

11.200

24-mars

AURORE

11.200

24-mars

RESTO DU CŒUR

11.200

24-mars

PETITS FRERES DES PAUVRES

5.600

25-mars

SAMU SOCIAL DE PARIS

8.400

25-mars

SECOURS CATHOLIQUE

8.400

26-mars

ASSOCIATION

4

Les masques FFP2 ont été réservés aux Hôpitaux, EHPAD et Centres Covid
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Par la suite de nouvelles dotations ont été affectées aux associations et organismes suivants5 :
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
DONS SOLIDAIRES
ACTION CONTRE LA FAIM
AURORE
GROUPE SOS
REVIVRE
CROIX ROUGE FRANCAISE
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS ILE-DE-FRANCE
RESTAUS DU COEUR PARIS
ANDES
ORDRE DE MALTE
SAMU SOCIAL PARIS
EMMAUS SOLIDARITE
SECOURS CATHOLIQUE
PETITS FRERES DES PAUVRES
BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
MEDECIN DU MONDE IDF
URGENCES MEDICALES DE PARIS
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE SANTE
FONDATION ABBE PIERRE
ENTOURAGE
FONDATION D'APPRENTIS D'AUTEUIL
ASSOCIATION SOLIDARITE D'IDF
L'ARCHE D'AVENIRS
ASSOCIATION DE LA RUE A LA SCENE
FEDERATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET SECOURISME
COALLIA
RELAISANTE
ASSOCIATION DEPARTEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS (92)
SOLIDARITE AVEC LES SOIGNANTS

30 000
30 000
20 000
15 000
15 000
15 000
30 000
15 000
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15 000
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15 000
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Enfin, un Programme Alimentaire Régional (PAR) devrait être créé pour venir en aide aux plus
démunis, d’autant plus fragilisés par les effets de la pandémie. Dans la limite d’un budget de 1 million
€ dans un premier temps, la Région soutiendra l’achat exceptionnel de produits frais aux agriculteurs
franciliens par 5 associations œuvrant pour l’urgence alimentaire : les Restos du Cœur, le Secours
Populaire, la Croix Rouge, la Banque alimentaire, et l’Armée du Salut.

Les actions en partenariat

Partenariat pour la protection des femmes victimes de violences conjugales :
Avec le confinement, les violences intraconjugales ont sensiblement augmenté, les femmes et les
enfants étant les plus exposés. Pour lutter contre cette réalité, la Région s’est fortement engagée
pour venir en aide aux Franciliens victimes de violences dans le cadre familial. Elle a accompagné au
quotidien le secteur associatif œuvrant pour défendre les droits des familles. C’est ainsi que les
associations « En avant toutes », « Maisons des adolescents », la plateforme « Net Ecoute » ou le site
de « L’Enfant bleu » ont assuré des permanences d’écoute et de soutien au gré des situations
rencontrées.

5

D’autres dotations de moins de 5000 masques ont été affectées à une douzaine d’autres organismes
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Les N° de téléphones « Allô Enfance en danger » au 119, « Femmes Violence Information » au 3919 et
le 3977 pour la maltraitance des personnes âgées ou handicapées ont été largement diffusés. Le
Centre Hubertine Auclert (CHA), financé par la Région, s’est fortement mobilisé pour faire connaître
tous les dispositifs existants en Île-de-France pour combattre leurs agressions notamment dans le
cercle familial.
La Région s’est associée au dispositif consistant à permettre aux femmes victimes de violences
d’alerter sur leur situation en se rendant dans la pharmacie la plus proche identifiable sur la carte des
3.600 pharmacies franciliennes mise en ligne sur le site Internet régional. Elle a aussi poursuivi son
action de recensement en besoin d’hébergement avec la Fédération nationale solidarité femmes
(FNSF) pour augmenter le quota régional de logements mis à disposition des femmes victimes de
violence.
Par ailleurs :


Le 3 avril la Présidente a saisi la Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Egalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et lui a proposé que le
recours à la plateforme du Gouvernement de signalement en ligne de violences sexuelles et
sexistes soit géolocalisable et directement reliée au centre d’intervention du 17, et que l’usage de
cette plateforme soit étendu aux violences intra-familiales dont les enfants peuvent être l’objet,



le 7 avril, la Présidente a alerté la Garde des sceaux sur cette question, encore plus
préoccupante en cette période de confinement, des femmes vivant sous la menace de
conjoints ou compagnons violents. Elle a sollicité une accélération des prononcés de
mesures d’éloignement et, de la part des services de l’Etat, une extrême vigilance quant
à leur respect.

Partenariat avec l’association « Voisins solidaires » :
Dans cette période de crise sanitaire, la solidarité spontanée de proximité et de voisinage est
apparue essentielle. Cette association soutenue par la Région, a lancé une initiative « Coronavirus, et
si on s’organisait entre voisins ? ». L’association a mis en place un kit contenant affiche, tracts,
annuaire des voisins, consignes sanitaires et panneau afin d’aider au mieux les habitants à organiser
leurs initiatives au cours de la période de confinement. L’idée a consisté à proposer des clés aux
habitants notamment pour détecter autour d’eux les personnes dans le besoin sachant qu’en Île-deFrance on observe plus de gens souhaitant aider que réclamant de l’aide.
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’entretien du lien entre voisins a concouru à combattre l’effet de
dénutrition chez les personnes à risque pour ne pas les retrouver affaiblies faute d’avoir pu faire
leurs courses ou acheter leurs médicaments.
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Le soutien aux activités physiques
L’activité physique et sportive a une dimension sociale évidente, particulièrement pendant et au
sortir de la période de confinement. C’est ainsi que la Région :






a invité les ambassadeurs du sport de la Région à créer des leçons de sport en vidéo qui ont
pu être mises en ligne sur les réseaux sociaux de la Région ainsi que sur les espaces
numériques de travail des lycées. Des ambassadeurs, sportifs ou para-sportifs de haut
niveau, se sont ainsi mobilisés.
S’est préoccupée du maintien des structures associative du sport avec un maintien de leur
subvention annuelle intégrale (au niveau de 2019), et une aide spéciale aux clubs
d’équitation (150 mille €) qui ont dû faire face à des dépenses importantes pour l’entretien
des animaux sans recette correspondante.
A accordé à l’ensemble des associations bénéficiaires de subventions, dont les associations
sportives, des assouplissements budgétaires et financiers importants, votés en CP le 3 avril,

A noter aussi que :



Les petites entreprises et associations du secteur exerçant une activité économique ont
également pu bénéficier des aides économiques au titre du Fonds de solidarité
L’ensemble des ligues et comités régionaux sportifs ont été dotées de 2000 masques chacun
offerts par la Région.

La Région a également pendant la période de confinement élaboré plusieurs mesures notamment
destinées à tous ceux qui sont restés confinés pendant 2 mois sans avoir la chance d’un jardin et
d’une activité physique suffisante :





L’organisation de 10.000 stages multisports pour les jeunes pendant les vacances d’été, avec
le concours des associations et l’usage d’équipements sportifs de lycées. Ces stages doivent
permettre la découverte de sports nouveaux ou de renouer avec une pratique interrompue.
Des aides financières aux communes installant des jeux aquatiques et ludiques pour l’été et
autres plateformes d’activité physique
L’élaboration d’une application sur mobile (sortie prévue cet été) qui facilitera la découverte
par les Franciliens de leur territoire proche (naturel et patrimonial) , ainsi que la pratique des
activités physiques de plein air.

Les mesures liées au confinement et la préparation des autres mesures ont été discutées lors d’une
conférence tenue le 8 avril entre le mouvement sportif régional et la Présidente.
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II- Les conditions dans lesquelles la réponse régionale a été décidée et
mise en œuvre
1. La prise de décision
Des mesures prises avec célérité
Les décisions pour organiser la réponse à la pandémie ont été prises dans les délais les plus brefs et
ce dans tous les secteurs concernés. Une chronologie mettant en regard les décisions de l’Etat et
celles de la Région est présentée en annexe sur chacun des 5 thèmes prioritaires. C’est dès la mimars que la plupart des mesures ont été décidées et engagées.

Les mesures d’urgence :

Les premières décisions prises ont consisté à :















Le 6 mars à clarifier l’information dont les opérateurs économiques avaient besoin dans une
situation apparue brutalement. La brochure sur les mesures prises tant par l’État que par la
Région, est publiée pour la première fois le 6 mars et actualisée en continu.
Le 9 mars à permettre aux acteurs économiques, associations du domaine social, professionnels
de la santé, acteurs culturels de dialoguer, de se renseigner et le cas échéant d’engager des
démarches pour bénéficier des dispositifs prévus. Cela a été fait avec la mise en place du numéro
de téléphone unique permettant d’accéder à 4 cellules d’urgence spécialisées.
Le 9 mars à adhérer et participer au financement de la plateforme COVIDOM initiée par l’AP-HP.
Les développements informatiques nécessaires au déploiement ont été réalisés le 23 mars.
Le 13mars à offrir des capacités d’accueil pour les malades et les personnes vulnérables (mise à
disposition des centres d’hébergement du CREPS et des îles de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines, Boucles de Seine, Vaires Torcy).
Le 13 mars à mettre en place un fonds d’équipement d’urgence de 10 millions d’euros pour les
médecins et infirmiers libéraux et un soutien renforcé à la télémédecine,.
Le 13 mars à mettre en place un fonds d’aide d’urgence de 10 millions d’euros pour les
professionnels de la culture.
Le 13 mars à soutenir les partenaires et fournisseurs de la Région par l’accélération des
paiements aux fournisseurs et bénéficiaires d’aides, et par une garantie 0 pénalité en cas de
défaillance d’un fournisseur.
Dès le 13 mars à élaborer des dispositions pour le soutien des TPE-PME avec des facilités de
prêt. Les réglages ayant été apportés avec Bpifrance, les mesures ont été finalisées le 3 avril
après que l’Etat lui-même a mis en place le Fonds de solidarité (loi du 23 mars), auquel la Région
a contribué à hauteur de 156 millions d’euros et a ajouté un volet complémentaire.
Le 13 mars à lancer le 13 mars la plateforme PM’up COVID visant à transformer l’appareil de
production d’industriels pour la fabrication de matériels et produits de protection.
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Le 16 mars à élaborer une plateforme répertoriant les initiatives solidaires « Covid 19 ».
Le 17 mars, jour de début du confinement, à fermer les îles de loisirs, les lycées et locaux
administratifs de la Région (sauf pour raisons impérieuses).
Le 17 mars, à encourager élèves et professeurs à recourir à l’enseignement à distance, avec
l’extension dès le 24 mars des fonctionnalités de l’ENT, permettant des sessions par classe.
Le 17 mars à mettre à disposition 9200 lits d’internat aux personnels soignants, personnes en
détresse, malades les moins graves afin de libérer les capacités hospitalières, ainsi qu’un
hébergement dans 2 îles de loisirs pour des séjours de répit aux soignants et leurs familles.
Le 17 mars à proposer aux organismes de formation une offre de service gratuite pour les
formations en distanciel.
Le 17 mars à maintenir la rémunération des stagiaires en formation professionnelle.
A partir du 22 mars à se procurer les produits de protection (masques, solution hydro-alcoolique,
…) aussitôt qu’il est apparu que l’Etat ne disposait plus des stocks stratégiques permettant de
faire face à une pandémie de cette nature et de cette ampleur. La première livraison (un don) a
eu lieu le 24 mars, la première commande a pu être passée le 26 mars et reçue 4 jours plus tard,
alors que l’Etat n’avait pas renoncé au droit de réquisition. Les premières dotations ont été
réservées aux associations humanitaires et aux personnels soignants.
Le 23 mars de participer à la recherche d'un traitement dans le cadre des programmes Discovery
et Epicov à hauteur de 1 million d’euros, ainsi que de financer la recherche sur le coronavirus et
le travail des chercheurs pour la mise au point d'un vaccin.
Le 24 mars à décider à rémunérer les étudiants infirmiers volontaires à hauteur de 40 millions
décidée le 24 mars.
Le 3 avril, à décider de porter le taux d’équipement des élèves des lycées en tablettes et
ordinateurs à 100 % dès la rentrée de 2020.
Le 8 avril à mettre à disposition la centrale d’achat de la Région, pour la mise en relation entre
acheteurs (administrations, associations ou entreprises) et vendeurs, pour des matériels et
produits de protection.

Les mesures urgentes qui nécessitaient une délibération de la Commission permanente ont été
couvertes par celle du 3 avril. Elles avaient auparavant été présentées et discutées lors de la
Conférence des Présidents. . La Commission permanente du 3 avril a également adopté une série de
mesures administratives exceptionnelles propres à hâter l’instruction des dossiers d’aide et le
versement de ces aides (voir ci- après).

Des mesures souvent inédites :
Des mesures analogues à celles prises par la Région ont été engagées également par certaines autres
Régions. D’autres, plus spécifiques au Conseil Régional d’Île-de-France, ont été prises comme :
 La mise à disposition des facilités de la Centrale d’achats pour les entreprises, à compter du 8
avril. Aucune autre Région ne l’a fait et cette mesure a rencontré un grand succès, notamment
auprès des entreprises.
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La création d’une conciergerie pour les internes en médecine ; la mise à disposition de facilités
de déplacement pour les personnels hospitaliers et des EHPAD ; l’offre de séjours de répit dans
les îles de loisirs.
L'aide exceptionnelle PM'up Covid-19, qui vise à soutenir les TPE, PME et ETI porteuses de
projets de création, transformation ou renforcement des capacités de production de biens ou
services stratégiques permettant de lutter contre la pandémie (exemples : fabrication de gel
hydro-alcoolique, masques, respirateurs, etc.).

Une vie démocratique maintenue
La réactivité et la rapidité dans les prises de décision n’ont pas mis le fonctionnement démocratique
de l’Institution entre parenthèses. Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à la pandémie de Covid-19 et des ordonnances qui ont suivi, la démocratie régionale a
été maintenue sous d’autres formes et de façon particulièrement intense.

Les instances régionales ont fonctionné en visio ou audio conférence :
Pendant la période du 1er mars au 18 mai, les réunions des instances diverses ont toutes été
organisées en visio-conférence ou audio-conférence et dans les conditions convenues en Conférence
des Présidents :
 En application de la loi précitée du 23 mars dernier, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
(publiée au JO le 2 avril), visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, a assoupli les règles de gouvernance des
organes délibérants des collectivités locales : autorisation du recours à la téléconférence pour les
séances, augmentation de un à deux pouvoirs pouvant être détenus par un élu, abaissement du
quorum de la moitié à un tiers de l’assemblée, affichage électronique des actes administratifs par
dérogation à l’obligation d’affichage papier.
 Avec une grande réactivité, la Commission permanente s’est réunie le 3 avril sous forme
dématérialisée et a permis l’adoption des mesures les plus urgentes (6 délibérations), en
application des nouvelles règles de gouvernance entrées en vigueur la veille (audioconférence,
quorum, pouvoirs, affichage).
 Bien que la loi précitée du 23 mars 2020 ait suspendu l’obligation de consultation des différents
organes consultatifs (ils doivent simplement être informés), l’exécutif régional a souhaité saisir le
CESER pour qu’il puisse émettre des propositions dans le cadre du futur plan de relance régional
et a souhaité que les commissions thématiques puissent donner leur avis sur les rapports
présentés en séance, et alors même que d’autres régions ont suspendu le fonctionnement de
leurs commissions.
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Les commissions thématiques se sont tenues par audio conférence :
o La Présidente a souhaité ainsi que les élus soient pleinement associés à la gestion de la
crise et a convoqué, à peine quelques jours après le début du confinement, l’ensemble
des commissions thématiques avec un double objectif : 1/ présentation des premières
mesures prises par la Région pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19 ; 2/ tour de
table et recueil des idées des commissaires sur les futures mesures que la Région
pourrait mettre en œuvre.
o C’est ainsi que les 19 commissions du conseil régional ont été réunies en 48h : 23 mars
pour les commissions de l’administration générale, des Affaires européennes, de la
Famille, de l’Action sociale et du handicap, de la Santé, des Transports et des mobilités,
du Développement économique et de l’innovation, de la Coopération internationale ; le
24 mars pour les commissions du Tourisme, du Sport, de la Jeunesse, de la citoyenneté
et de la vie associative, de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
de l’Environnement et aménagement du territoire, de la Culture, de la Sécurité, du
Logement et de la rénovation urbaine, de la Ruralité et de l’agriculture, des Finances, de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, de la Réforme territoriale et celle de
l’Education.
o Le 1er Avril, les commissions thématiques, concernées par la séance de la Commission
permanente du 3 avril, ont été convoquées : la commission des Finances, de la Santé, du
Développement économique et de l’innovation, de la Culture, de la Famille, de l’action
sociale et du handicap, et celle de l’Éducation.
o Enfin, les commissions thématiques, concernées par la séance de la Commission
permanente du 27 mai, se sont tenues du 18 au 25 mai.

D’autres réunions de commission se sont tenues du 18 au 25 mai.
Au cours de ces réunions, les mesures intéressant les différents secteurs de l’intervention régionale
ont pu être discutées. Les interventions et les votes ont été enregistrés et consignés dans des
comptes rendus. Aucune réunion plénière n’a eu lieu depuis le 5 mars 2020, mais une assemblée
plénière est programmée le 11 juin, avant la fin de l’état d’urgence fixée au 10 juillet.
Enfin, la Présidente du Conseil régional a convoqué à nouveau la Commission permanente le 27 mai
2020 pour débattre de nouvelles mesures d’urgence, mais aussi d’autres dossiers plus courants
(comme des travaux dans des lycées) : malgré un travail rendu difficile par le contexte de crise
sanitaire autant pour les services que pour les élus, 60 rapports sont programmés lors de cette
nouvelle séance.

Les Conférences des Présidents :
Les Conférences des Présidents ont été le lieu privilégié pour des échanges d’information et pour la
discussion de mesures recueillant le plus large consensus. Elles ont donc largement débordé de leur
rôle « classique » consistant à organiser les séances de Commission permanente et de Conseil
régional. Elles se sont également tenues beaucoup plus fréquemment. Les Conférences ont été
réunies :
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Les 18 et 20 mars 2020 juste après la décision de confinement prise par le Gouvernement.
Cette réunion a permis un large tour d’horizon et un consensus sur les mesures à prendre en
urgence.
Le 23 mars 2020 sur l’achat de masques, le recours aux élèves infirmiers, la réquisition des
internats de lycées, la plateforme COVIDOM, l’aide à la recherche, l’enseignement à distance.
Le 27 mars 2020 pour faire le point sur la situation et le déploiement des diverses mesures et
convenir de la tenue de la Commission permanente du 3 avril.
Le 30 mars 2020 pour arrêter les modalités techniques de l’organisation par téléconférence
de la séance la Commission permanente du 3 avril et son ODJ.
Le 10 avril 2020. Au cours de cette Conférence, la Présidente a informé les Présidents de la
préparation du plan de relance de l’économie régionale, en souhaitant les y associer et leur
demandant de lui faire remonter leurs idées sous quinzaine.
Le 17 avril 2020 pour faire le point sur la diffusion des masques dans la Région, du gel, sur le
fonctionnement de la Centrale d’achats, acter la commande de blouses afin d’aider les
hôpitaux confrontés à une pénurie et évoquer l’échéance du 11 mai annoncée par le Chef de
l’Etat pour le déconfinement.
Le 25 avril 2020, la Conférence a abordé les questions relatives aux masques, au
déconfinement dans les transports, à la réouverture des lycées alors envisagée pour le 18
mai, à la Centrale d’achats, au RER Vélo et à l’adhésion au programme COVISAN, aux tests et
au Plan de relance en préparation.
Le 28 avril 2020 a notamment porté sur les conditions de la reprise du trafic dans les
transports en commun au moment du déconfinement.
Le 2 mai 2020 la Conférence a examiné les conditions de reprise dans les transports et les
aides économiques de la Région.
Le 12 mai 2020, outre le point sur le déconfinement dans les transports, il s’est agi de
l’organisation de la séance de la Commission permanente du 27 mai et de la réouverture
progressive du siège pour les agents de la Région.

Une écoute et une concertation aussi larges que possible
La préparation et la mise au point des décisions de la Région a également bénéficié d’un travail de
concertation intense et de nombreuses consultations menées par l’Exécutif.

Les forces vives de la Région :
L’exécutif a largement consulté les représentants des forces vives de la Région. Le Conseil
Economique Social et Environnemental a été reçu par la Présidente. L’Exécutif régional a ainsi eu et
entretenu de nombreux contacts avec
 Les organisations et professionnels de la santé
 les Chambres consulaires et les Chambres des Métiers
 Les Fédérations professionnelles et le MEDEF
 Les représentants des ETI
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Les représentants des agriculteurs (chambres d’agriculture, fédérations professionnelles)
Les organisations syndicales
Les représentants des restaurateurs
Les acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics,
Les acteurs du tourisme, et les offices de tourisme franciliens
Les acteurs de la culture (syndicats, entrepreneurs de spectacles, gestionnaires de salles)
Les Présidents d’Universités, les Proviseurs et leurs représentants
Les Rectorats
Les représentants de la communauté scientifique
Les grandes associations caritatives
Les Ligues et Fédérations sportives
Les opérateurs et professionnels des transports
Les représentants des forces de l'ordre
Les représentants des grands Cultes religieux
De nombreux élus (maires, présidents de Communautés, de Départements)
…

Chaque semaine une réunion s’est tenue avec le Préfet de Région sur la situation économique avec
les représentants des forces vices de l’économie régionale. Le même exercice a été décliné chaque
semaine également au niveau de chaque département.
Les maires ont été très étroitement informés par la Présidente des décisions prises par la Région (à
travers trois boucles Whatsapp spéciales). Ils ont pu communiquer directement avec elle via une
adresse dédiée et faire état de leurs besoins, notamment en matériel de protection. Ces demandes
ont systématiquement été prises en charge.

Les Conseils stratégiques consultés :
Le Conseil scientifique, le Conseil numérique, le Conseil des Associations Environnementales et le
Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi se sont tous réunis au cours du mois d’avril.
Un Conseil stratégique COVID a en outre été mis en place dès le 26 avril. Ce Conseil présidé par Mme
Carrère Gée6 est un lieu d’échange rassemblant des professionnels reconnus chacun dans son
6

Présidé par Madame Carrère Gée, ce conseil compte notamment les personnalités suivantes : Mme Marie Claire Carrère-Gée, Présidente
M. le Professeur Philippe Juvin, Chef du service des urgences de l’hôpital Georges Pompidou, maire de la Garenne-Colombes ; M. le
Professeur Eric Caumes, Chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ; Pascal Champvert Président de
l’association des directeurs d’EPHAD publics et privés ; M. René Ricol de l’Institut Montaigne ; M. Dominique-Jean Chertier, ancien
Président du CA de Pôle emploi ; Christian Streiff Président du conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi de la Région IDF ; M. Pierre
Dubuc Président du conseil du numérique de la Région IDF ; M. Philippe Gillet Président du scientifique de la région IDF ; M. Olivier Brial DG
de Manutan et Président du conseil des ETI de la Région IDF ; M.Vincent Destival, Directeur général du Secours catholique ; Mme Natacha
Rafalski Présidente de Disneyland Paris ; Mme Barbara Koreniouguine directrice générale d’une entreprise de travaux publics ; M. Thierry
Mallet Président de Transdev ; Mme Elisabeth Detry Présidente de la chambre régionale des métiers de l’artisanat et de la CMA du CD 77 ;
Mme Claire Hédon Présidente ATD Quart Monde (remplacée par Mme Ottelet); M. Emmanuel Hirsch Président espace éthique régional ;
Evelyne Delfau proviseure du Lycée polyvalent Blaise Pascal à Villemonble ; Esther Mac Namara VP Open Classroom ; Mme Feriel Bakouri
directrice de la scène nationale de Cergy Pontoise ; Mme Gabriela Ramos secrétaire générale de l’OCDE/OECD ; M. Vincent Champain,
économiste ; Mme Farida Adlani, vice-présidente de la Région ; Mme Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région ; M. Frédéric
Valletoux, présidente de la fédération hospitalière de France, conseiller régional, maire de Fontainebleau, ; M. Ludovic Toro, médecin
libéral, maire de Coubron, président de la commission santé du conseil régional
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domaine. Son but est de contribuer à la définition d’une politique régionale de déconfinement,
période importante et sensible qu’il s’agissait d’anticiper au mieux, et aussi à la définition d’une
politique de relance.

Les relations avec l’Etat
Dans plusieurs Régions, l’Etat a paru dans un premier temps hésiter sur le rôle des collectivités
territoriales et singulièrement des Régions pour mener une action publique efficace contre la
pandémie et ses conséquences. C’est ainsi par exemple que des réquisitions de masques affectant les
livraisons passées par une Région ont pu être décidées par un Etat qui réalisait manquer cruellement
de ces instruments de protection et dont le premier réflexe a été de gérer la pénurie.
En revanche, la Région Île-de-France a été d’emblée considérée par l’Etat comme l’interlocuteur
majeur en raison de ses compétences propres (transports, économie, lycées, formation,…)
directement affectées, de ses relations étroites avec les autres collectivités territoriales, de sa
position centrale au sein d’Île-de-France Mobilités et de la singularité de notre région avec plusieurs
services publics de première importance (les services de santé notamment) essentiellement
organisés à son échelle.
La coopération avec l’État, ses services et Agences, s’est en fait rapidement mise en place dans un
esprit de complémentarité face à une urgence nationale et régionale :
 Pour convenir avec l’ARS de l’allocation des matériels et produits de protection acquis par la
Région,
 Pour mettre au point avec BPI France plusieurs dispositifs d’aide,
 Pour décider des mesures permettant la continuité éducative,
 Pour convenir, au niveau d’IDFM, des mesures de réduction du trafic,
 Pour la mise à disposition des capacités d’accueil dans les internats des lycées,
 Pour établir la doctrine de port du masque par les agents des transports publics.
La coopération avec le Préfet de Région et ses services, sur tous ces sujets, a été efficace, intense et
confiante.
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2. Une mise en œuvre efficiente
Les décisions prises ont été dans l’ensemble mises en œuvre avec une remarquable efficience qui
tient à son organisation, à sa position d’institution à même d’embrasser l’ensemble des
problématiques essentielles des Franciliens, à sa proximité avec tous les acteurs concernés et plus
encore, à la mobilisation de ses agents.

Une efficience renforcée par des choix récents de la Région
Plusieurs des mesures prises par la Région ainsi que la mobilisation de ses moyens ont été largement
facilitées par des décisions prises antérieurement à la pandémie. On peut citer à ce titre :
 Le virage numérique dans les lycées qui a permis dès la rentrée 2019 d’équiper la moitié des
lycéens d’Île-de-France en tablettes et ordinateurs, avec des ouvrages numérisés. Cette
mesure a permis à de nombreux jeunes de poursuivre leurs études à distance pendant le
confinement et à leurs professeurs de les accompagner.
 Le développement des smart services (dont QIOZ pour l’enseignement des langues
étrangères) et la mise en place en 2019 d’une équipe dédiée à la conception de nouvelles
applications au service des Franciliens a été très précieuse. C’est ainsi que plusieurs services
nouveaux (plateforme solutions Covid 19, plateforme Ensemble pour l’emploi, …) ont pu être
développés dans des délais rapides. Cette compétence nouvelle a également permis d’offrir
rapidement des solutions d’enseignement à distance pour enrichir l’ENT, ainsi qu’aux
organismes de formation.
 L’existence de certains dispositifs a permis de caler facilement les nouvelles initiatives prises
et a facilité leur déploiement :
o Les dispositifs PM’up créés à partir de 2010, dont PM’up Covid 19 est techniquement
une nouvelle déclinaison,
o Le Plan vélo Île-de-France (CR 2017-77), dont le Plan RER Vélo constitue un
renforcement très sensible.
o Le soutien apporté depuis 3 ans à la recherche contre les maladies infectieuses
d’origine animale à travers le DIM Health 1, qu’il a suffi de renforcer.
 Le soutien apporté de longue date à plusieurs associations du domaine social ou humanitaire
(telles que les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix Rouge, le Secours populaire, le
Secours catholique, la Banque alimentaire et l’Armée du Salut, « En avant toutes »,
« Maisons des adolescents, le collectif « Je t’aide ») s’est également révélé précieux.
 Le regroupement des services en un seul site a permis également depuis plus d’un an que se
nouent des liens nouveaux entre collègues, ce qui a nettement tranché avec la situation
précédente où les différentes composantes de l’administration étaient éclatées en plusieurs
sites. Cette nouvelle proximité, à peine affectée par la généralisation du télétravail et
entretenue par de nombreuses conférences, a contribué à la mise en œuvre des mesures, à
une meilleure compréhension mutuelle et à la recherche féconde de solutions.
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Deux exemples majeurs de ces décisions qui se sont avérées très bénéfiques dans les circonstances
de la pandémie sont développés ci-après.

Le télétravail :
Le télétravail a été instauré avec l’installation des services régionaux dans leurs nouveaux locaux de
Saint-Ouen à partir de janvier 2018, l’équipement de tous les agents en ordinateurs de bonne
capacité, l’augmentation des capacités de serveurs et la généralisation de l’accès aux services de
visio-conférence. Il concernait, à la fin de l’an dernier, 60% des salariés, une ou deux journées par
semaine. Les consultations régulièrement organisées auprès des agents et des encadrants ont
montré une adhésion croissante à cette modalité de travail. Le télétravail avait par ailleurs prouvé
son efficacité pendant la période des grèves de décembre-janvier 2020, où l’administration a
poursuivi ses missions normalement alors que de nombreux agents ne pouvaient se rendre dans les
locaux de la Région.
Dès le confinement décidé, le télétravail à la Région a concerné la quasi-totalité des agents. Les
chiffres suivants portent sur la période du 17 mars au 15 mai :
 99% des agents du siège (1.800) ont pratiqué le télétravail 5 jours sur 5 pendant le
confinement.
 Seuls 30 agents en moyenne se trouvaient sur site, pour des missions de maintenance
informatique et des bâtiments.
Pendant cette période de télétravail, on a dénombré :
 12.421 visio-conférences organisées. Entre le mois précédent le confinement et le mois
d’avril :
o le nombre de conférences est passé d’une moyenne de 160 par jour à une moyenne
de 600 par jour ;
o La durée moyenne des conférences est passée de 38 minutes à 55 minutes ;
o Le nombre moyen de participants est passé de 3,5 à 5 personnes ;
 Près de 60.000 connexions d’agents sur tout un mois ;
 Près de 100.000 messages envoyés par les agents ;
 + de 2,5 millions de minutes soit 1.736 jours passés en conférence sur Skype ou Teams.
Ces chiffres démontrent une réelle appropriation des outils numériques par les agents pour mener à
bien leurs missions durant cette période de télétravail continue. Par ailleurs, le télétravail à la Région
ne s’est pas limité à l’organisation du travail à distance.
Grâce à ce mode de travail, la Région a continué, pendant le confinement, d’instruire les dossiers et
les services ont même pu accélérer l’instruction de nombreux dossiers et par exemple, réduire les
délais de paiement de fournisseurs ou bénéficiaires de subventions (lire en partie 2 ci-après), ce qui a
été particulièrement apprécié. En conséquence, l’utilisation et l’exploitation des moyens de travail à
distance ont permis d’obtenir de très bons résultats aussi bien sur le niveau d’adhésion des agents à
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cette pratique mais également de manière plus globale sur la qualité des services offerts aux
Franciliens. Ainsi, que ce soit en présentiel ou au siège, les agents sont restés aussi performants.

La mise à disposition de la centrale d’achat :
La Région a créé une centrale d’achat en 2019 (délibération CR- 2019-001 du 20 mars 2019) dans le
but principal de faire bénéficier les lycées d’achats négociés, sans que cette vocation soit exclusive,
laissant ainsi la possibilité de procéder à d’autres types d’achats ultérieurement et permettant à
toute autre catégorie d’acheteurs publics d’y adhérer. Une centrale d’achat est un dispositif de
mutualisation de l’achat public prévu par le Code de la commande publique (art. L.2113-2) et permet
à des acheteurs publics qui souhaitent y adhérer de bénéficier d’économies d’échelles et de
procédures de marché public effectuées par la collectivité centralisatrice. La centrale d’achat
instituée en 2019 permet de réaliser les 3 modalités d’action prévues par le Code :
 Passation de marchés publics ou accords-cadres de fournitures, de services ou de travaux
destinés aux adhérents (rôle d’ « intermédiaire ») ;
 Acquisition de fournitures et biens destinés aux adhérents (rôle de « grossiste ») ;
 Réalisation de missions d’assistance et conseils aux acheteurs.
La Région a, jusqu’à ce jour, privilégié le rôle d’intermédiaire qui est souple car l’acheteur public
adhérent commande et est facturé directement par le fournisseur, en bénéficiant du contrat négocié
et formalisé par la centrale d’achats.
Dès le début de la crise, la Présidente a demandé que la centrale d’achats soit mobilisée à
destination des acteurs publics mais aussi privés pour leurs acquisitions de produits d’urgence
(masques, gel hydro-alcoolique, …), ce qui supposait une approche juridiquement différente. Forte de
l’expérience déjà acquise avec sa centrale d’achats, l’Administration régionale (Pôle JADE) a
rapidement conçu un Smart service de type « mise en relation »/place de marché entre acheteurs et
fournisseurs, via le site Internet de la Région. Un développement informatique a été créé en urgence
par un prestataire et les premières demandes d’achats ont pu été traitées dès le 8 avril.
Ce service - gratuit pour les acheteurs et les fournisseurs - a rencontré un engouement exceptionnel,
7.385 acheteurs s’étant manifestés du 8 avril au 18 mai. Le nombre de demandes satisfaites est
estimé à 6.000 environ. Parmi les acheteurs figurent une grande majorité d’entreprises, y compris
des entreprises importantes qui ont ainsi pu mieux organiser les conditions de leur continuation ou
reprise d’activité.
Du côté des fournisseurs, un travail de qualification de l’offre a été effectué (renseignement des prix,
capacité de production, délais de livraison et certificats d’homologations) pour faciliter le sourçage
des achats et le référencement au sein de la centrale. Pour ceux qui n’ont pas pu être référencés au
sein de la centrale, un renvoi systématique vers la plateforme d’entraide et de solidarité développée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie a été opéré, afin de rendre visible leur offre sur leur
territoire et le cas échéant, sur la plateforme Solutions Covid quand cela paraissait pertinent.
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Les agents largement mobilisés

Les dispositifs mis en place dans des conditions rapides et parfois difficiles :
Les mesures décidées par la Région ont été mises en œuvre dans des délais aussi réduits que possible
grâce à la mobilisation des agents. Ainsi :
 Le Fonds d’équipement d’urgence des professionnels de santé a été opérationnel dès le 19
mars.
 Le Fonds de solidarité aux entreprises (volet 2) conçu le 3 avril a été mis en œuvre dès le 15
avril.
 La Plateforme Solutions Covid 19 a été décidée dans la semaine du 16 mars et mise en ligne
la semaine du 23 mars.
 La plateforme d’appels au numéro unique a été mise en place aussitôt décidée le 9 mars et
étoffée quelques jours après par les quatre cellules d’urgence.
 La mise en place d’une Conciergerie pour les internes des hôpitaux s’est faite en quelques
jours seulement et opérationnelle dès le 7 avril avec des agents volontaires de la Région Îlede-France.
 …
Deux cas emblématiques sont présentés ci-après.
Le cas des cellules d’urgence :
La mise en place des cellules d’urgence est un bon exemple de cette mobilisation. Ainsi la Cellule
entreprises a rapidement montée en régime, comptait à la mi-mai une cinquantaine d’agents qui se
relayaient pour répondre aux sollicitations avec deux équipes de répondants (matin – après midi).
Les répondants sont spécialisés par type de sollicitation : courriel ou téléphone. Ils font face à un
afflux considérable (500 appels en moyenne quotidienne depuis le mois d’avril, près de 180 courriels
quotidiens.
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Le fonctionnement de cette cellule d’urgence est très exigeant pour les agents qui ont accepté de s’y
relayer. Les agents doivent être formés avec des mises à jour permanentes en fonction de l’évolution
des dispositifs d’aide. Ils sont en outre fréquemment confrontés à des situations de détresse difficiles
à gérer. Il est clair enfin que, malgré le renfort de personnels, cette mobilisation ne peut être
maintenue durablement sans impacter le fonctionnement normal du service. Or la cellule est en
place depuis le 18 mars et fonctionne sans désemparer.
Dans des proportions moins importantes, les autres cellules d’urgence, elles aussi opérationnelles
dès la mi-mars, ont également fonctionné à plein. Ainsi la Cellule Covid-19 santé qui a reposé sur une
équipe de 20 personnes se relayant à temps partiel a reçu plus de 3.800 appels et courriels depuis
son ouverture.

Le cas des masques :
Les commandes de masques et de gel, leur livraison et leur distribution sont un bon exemple de la
mobilisation des services et d’un recours bien maîtrisé à des procédures exceptionnelles, avec
l’action coordonnée, entre autres, des DGA des pôles P3SM, PPMG, JAD et Finances et de leurs
équipes.
Les commandes ont été passées sous le régime de l’urgence impérieuse (article R 2122-1 du Code de
la commande publique, voir ci-après) qui exonère de toute mise en concurrence ainsi que des délais
et procédures de consultation. La Région a tout de même procédé à une consultation rapide et
privilégié les fournisseurs les plus sûrs car déjà en relation avec l’AP-HP. Le règlement a pu être à
chaque fois réalisé en moins de 48 heures, la DRFIP délivrant immédiatement un certificat de débit
au profit du fournisseur. Dans la situation de tension sur le marché des masques, seul le paiement
préalable pouvait en effet aboutir.
Le premier arrivage de masques en provenance de Chine date du 24 mars. Il s’agissait d’un don des
commerçants chinois d’Ile-de-France. La première commande passée le 26 mars est arrivée le lundi
30 mars. À partir du lendemain, un avion affrété par la Région (pour plus de sûreté et un moindre
coût) a acheminé les plus grosses quantités. Les 1er avril, 12 avril, 18 avril et 23 avril, les livraisons ont
été réceptionnées avec, à chaque fois, la présence à Roissy de l’administration régionale pour assurer
sans délai les formalités de douane. C’est sur la base du volontariat que les agents de la Région ont
organisé l’acheminement à Saint-Ouen depuis l’aéroport de Roissy, la réception, le conditionnement,
la répartition et dans de nombreux cas la livraison des masques et du gel aux organismes,
collectivités et associations bénéficiaires.
Dans cet enchaînement d’actions, la Région a pu se montrer beaucoup plus agile que d’autres
administrations publiques.
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La préparation des lycées pour l’accueil des personnes fragiles :
Dans les internats de lycées mobilisés pour l’accueil de personnes fragiles, des équipes d’agents
volontaires, constituées selon les cas de 6 à 10 agents ont procédé à la préparation des chambres
d’internats avant l’arrivée des personnes accueillies et à leur nettoyage. Ils ont pu également
procéder au barriérage du plan de circulation. Ces interventions étaient réalisées en 24H ou 48H
pour répondre à l’urgence de la mise à disposition des locaux.

Des difficultés techniques maîtrisées :
La bonne application des décisions s’est parfois heurtée à des difficultés techniques qui, sans
réaction rapide, auraient pu en empêcher la mise en place en temps opportun. Trois exemples
peuvent être donnés :


Les services informatiques de la Région ont été en permanence « sur la brèche » afin d’assurer
un fonctionnement optimal des systèmes dans un contexte :
 de sollicitation maximale, pour assurer la continuité en télétravail par les agents de la
Région, de l’ensemble des applications de gestion,
 de migration de nos plateformes vers un hébergement externe, permettant de garantir une
disponibilité 24/7 pour les Franciliens comme pour les agents,
 d’ajustements fonctionnels de nos systèmes d’information rendus nécessaires (par exemple
au niveau de la plateforme MES DEMARCHES).



Dès le 16 mars, le nombre de connexions à l’Espace Numérique de Travail (ENT) a été multiplié
par 10 passant de 400.000 à 4 millions. Ce succès a engendré un bug, résolu en 2 jours, période
qui a été mise à profit entre les 16 et 19 mars pour établir un accord sur le temps d’accès à l’ENT
afin de ne pas épuiser les capacités de bande passante. Aux termes de 2 réunions de crise par
jour, le choix a également été fait d’accorder l’accès prioritairement aux professeurs dans un
premier temps avant de l’ouvrir, dans un second temps, aux élèves par tranches successives (30
puis 40 puis 50 puis 200.000).



L’ASP (Agence de Services et de Paiement de l’État) qui verse de nombreuses subventions ou
indemnités pour le compte de la Région ne pouvait plus préparer les appels de fonds (ses
salariés en télétravail n’ayant pu être connectés à la base permettant de les éditer). Une solution
a dû être trouvée très rapidement sous peine de priver d’aides régionales ceux à qui elles sont
destinées. Les modalités des appels de fonds ont été allégées (pas d’états détaillés fournis
retraçant la liste des bénéficiaires des versements). Un certificat administratif spécial actant une
modification temporaire de la convention passée entre la Région et l’ASP a été établi et l’avenant
à la convention correspondant sera présenté à la Commission permanente du 27 mai.
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Des coopérations nouvelles ou renforcées entre services :
Entre services de la Région :
Des collaborations nouvelles et fructueuses entre services se sont développées pendant la période
du confinement, dans la conception et la mise en œuvre des mesures novatrices prises par la Région.
Entre autres exemples, la plateforme Solutions Covid 19, a été mise en œuvre grâce au travail
collaboratif entre plusieurs Directions, la Smart Région (agents Région + groupement de prestataires)
et la Direction de la Communication pour la mise en page/validation du contenu par rapport aux
chartes régionales. La réalisation a été très rapide (une semaine) grâce à l’investissement des équipes
et des partenaires externes.
La mise en œuvre de plusieurs mesures a nécessité le renfort d’équipes au sein des pôles mais
également en provenance d’autres pôles. C’est singulièrement le cas pour le Pôle Economie Emploi.
Ce renfort a été effectué sur une base volontaire, démontrant la motivation et la solidarité des
agents de la Région pour participer à la mobilisation régionale contre la pandémie. Ainsi, la cellule
d’urgence sur les entreprises a été renforcée par 12 agents d’autres pôles. De même l’instruction des
dossiers PM’up Covid 19 ou des dossiers du Fonds de soutien volet 2 a reçu et reçoit le renfort
d’agents d’autres pôles. Tous ces agents ont été dûment formés à leurs nouvelles tâches
temporaires.
Si la mise en œuvre administrative des mesures a été dans l’ensemble assurée avec célérité, avec des
temps de traitement des dossiers puis des délais de paiement raccourcis, des difficultés
d’interprétation ont pu ponctuellement surgir entre services instructeurs et services financiers en ce
qui concerne de nouveaux dispositifs d’aide. Ces difficultés ont à chaque fois été surmontées,
chacun ayant conscience des enjeux. Elles n’en indiquent pas moins, à l’épreuve de cette mise en
tension, que le fonctionnement de certains rouages de l’administration peut encore être optimisé.
Entre services de la Région et d’autres partenaires :

Le versement d’indemnités pour les étudiants infirmiers est un exemple de coopération entre les
services de la Région et ceux d’autres administrations. Il a mobilisé en interne (au Pôle TRESOR) 6
agents en télétravail jusqu’à juillet. Cette action est mise en œuvre via deux canaux : la délégation de
gestion à l’AP-HP pour les instituts de formation qui lui sont rattachés d’une part, et une
externalisation de la gestion opérationnelle sous la supervision de la Direction des formations
sanitaires et sociales d’autre part. Les étudiants éligibles font l’objet d’un état récapitulatif remonté
par chaque institut de formation et leur RIB sont collectés pour la préparation du fichier de
mandatement. Ce dernier fera l’objet d’un contrôle par les services de la Région avant d’être envoyé
à la DRFIP pour le paiement des bénéficiaires.
Dans les cas où la collaboration entre services de la Région et les services d’autres administrations
est quotidienne, celle-ci a connu une intensité et une efficacité inédites. Ainsi, dans le domaine des
Lycées, une cellule permanente de coordination a été mise en place dès le 16 mars, associant la
Région aux Rectorats et à la Préfecture de Région.
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Les proviseurs ont eux-mêmes été fréquemment et directement associés. La collaboration a
également été très étroite :
 Dans le domaine économique avec la Préfecture de région,
 Dans le domaine des Transports, avec IDFM et la Préfecture de Région,
 Dans le domaine de la santé avec l’AP-HP et l’ARS,
 En matière financière et comptable avec la Direction régionale des Finances Publiques (voir ciaprès).

Une fonction Ressources Humaines très active :
Plusieurs initiatives ont été préparées par le Pôle Ressources humaines afin d’animer le télétravail et
raffermir le lien entre les agents du siège mais également des lycées. En plus de l’intranet habituel
qui a été fortement mobilisé pendant le confinement (E-lien), des mesures de soutien, de coaching,
des conférences et des formations ont été organisées tout au long de cette période de crise sanitaire.
Ainsi :
 E-lien a été stratégique durant cette période de confinement. Il constitue aujourd’hui le seul
lien de la Région avec les agents. À ce titre, son contenu est actualisé quotidiennement pour
les inciter à continuer à s’y rendre. On compte le nombre de visiteurs uniques à 5.000 / jour
(moyenne similaire hors confinement) avec des pics à plus de 9.000 personnes au début de la
crise.
 Une newsletter E-lien a été préparée sous la forme d’un journal de crise envoyé par courriel
à chaque agent tous les lundis.
 De plus, le Pôle RH de la Région a relayé un outil inédit, le « Guide du télétravailleur », qui a
eu un impact fort et une visibilité importante auprès de collectivités, de ministères, et
d’entreprises. Le guide a également été repris par la presse spécialisée dans un certain
nombre d’articles pour sa clarté, son efficacité et sa praticité.
 De nombreuses conférences ont été organisées durant cette période. 4 en interne (313
participants) et 4 ouverts à l’externe (354 participants) avec pour certaines des thèmes
comme « Les bonnes postures ergonomiques » ou bien « Les bonnes pratiques pour des
réunions motivantes à destination des encadrants ».
 Des Capsules Vu d’ici (mini-conférences) ont été produites, ainsi que des Podcast « les agents
parlent aux agents », la Conférence hebdomadaire des encadrants (plus de 150 participants)
et des tutoriels de bonnes pratiques sanitaires, …
 La formation à de nouveaux outils a pu également être effectuée : Teams, Trello…
Le Pôle Ressources Humaines a été mis à l’épreuve face aux différents enjeux de l’organisation du
télétravail, du suivi de l’activité ainsi que du maintien du dialogue social. Cette période de crise
sanitaire a donc montré le caractère essentiel et stratégique d’une fonction des ressources humaines
active et inventive.
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Des procédures adaptées aux circonstances exceptionnelles
Que ce soit en vertu des ordonnances de mars 2020 ou des décisions de la Commission permanente,
plusieurs assouplissements administratifs majeurs ont été apportés pour accélérer et faciliter les
commandes indispensables, payer les fournisseurs et verser aux bénéficiaires de subvention les
concours financiers attendus.

Procédures de commande :
Au vu de la difficulté à se procurer des équipements de protection sanitaire durant la période de
crise, la Région a eu recours à la procédure « d’urgence impérieuse » prévue par l’article R. 2122-1 du
Code de la commande publique qui dispose que « l’'acheteur peut passer un marché sans publicité ni
mise en concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances
extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par
les procédures formalisées».
Quatre principes doivent dans ce cas être respectés :





la durée du marché doit être coordonnée à celle de la crise,
les prestations prévues au marché ne doivent être exécutées que pendant la crise,
le périmètre du marché doit être circonscrit à la lutte contre la pandémie et ses conséquences
immédiates,
le montant et le volume des prestations ne doit pas être disproportionné par rapport aux besoins
résultant de la crise sanitaire.

Ces dispositions du Code de la commande publique ont été explicitées et détaillées par diverses
fiches et notes de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances. Le Pôle JAD
(Juridique, Achats, Données) de la Région, ne se reposant pas simplement sur l’usage de cette
faculté, s’est toujours efforcé de mettre en concurrence et de procéder à des consultations afin de
préserver au mieux les intérêts de la collectivité. Dans le compte-rendu présenté à la Commission
permanente du 27 mai figurent 43 marchés passés pour un montant total de 22,9 millions €, dont la
plus grande partie (87, 24 %) représente des achats de masques.
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L’adaptation des systèmes de traitement des subventions :
Afin de mettre en œuvre rapidement les aides d'urgence décidées par la Région Île-de-France, les
systèmes d'information concernés ont été adaptés sur deux volets : les démarches en ligne et le
circuit d'attribution et de paiement des aides.
Sur le premier volet, des démarches en ligne ont été mises en œuvre dès le début avril sur la
plateforme MES DEMARCHES (notamment pour le spectacle vivant et PM’up covid19) et des
plateformes « clones » dédiées (pour les professionnels de santé, les pharmacies et les TPE). Au 20
mai, pour les dispositifs précités, plus de 6.000 demandes ont été déposées et la moitié des dossiers
a donné lieu au versement d’une aide, l’autre moitié étant en cours d’instruction.
Sur le second volet, le circuit d’attribution et de paiement des aides a évolué pour permettre la
fluidité nécessaire en ces temps de crise. Les outils de gestion ont donc été adaptés en paramétrage
et processus d’utilisation pour faciliter l’application des ordonnances permettant l’attribution des
subventions aux associations et les aides aux entreprises par la Présidente, et pour recourir plus
largement au paiement en masse de centaines de bénéficiaires.

Les Règles de caducité :
Dans le souci de ne pas pénaliser les bénéficiaires d’aides régionales dont l’activité aurait été
entravée par le confinement, les délais de caducité des subventions ont été suspendus pendant une
durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2020. Toutes les demandes de versement de subvention
transmises entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020 sont concernées.

Mise en paiement :
Lors de la Commission permanente du 3 avril, plusieurs souplesses ont été introduites afin de faciliter
temporairement le paiement des subventions. La production de plusieurs pièces n’a plus été
requise :
- Un allègement temporaire dans la production des pièces de demande de solde
- L'attestation de récupération ou non de la TVA,
- Le plan de trésorerie en cas de demande d'avance de fonds,
- Les conventions de stage pour justifier du respect de l'obligation de la mesure 100.000 stages,
- Le compte-rendu d'exécution de la Charte de la laïcité,
- La signature des comptes rendus financiers par un expert-comptable.
La non-production de ces pièces pour le versement des soldes de subvention ne sera ainsi pas
bloquante, afin de ne pas pénaliser la trésorerie des structures. En revanche, les pièces devront être
envoyées à la Région a posteriori d'ici le 31 décembre 2020. Il s'agit en effet d'une mesure transitoire
avec un objectif de sécurisation des trésoreries qui n’exempte pas les bénéficiaires de leurs
obligations, tant en termes de recrutement de stagiaires que de respect de la Charte laïcité.
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Le mandatement
Les délais de paiement des factures ont été globalement améliorés pendant la période de
confinement. Pour les factures arrivées Région en 2020, le délai global de paiement a baissé de -10%
en mars 2020 par rapport à mars 2019 et a baissé de -9% en avril 2020 par rapport à avril 2020.
La Région se situe désormais juste au-dessus délai légal (33 jours vs 30 jours), l’objectif étant
d'atteindre ce délai avant la fin de 2020. En intégrant les mandataires, la Région est déjà en dessous
de ce seuil.
Toutes les dépenses sanitaires COVID (masques, blouses, tests...) ont quant à elles été payées en
moins de 48h dont une majorité en moins 24h.

La soutenabilité financière

Les mesures décidées pour répondre à la pandémie et les conséquences diverses de celle-ci vont
mettre à mal les finances publiques et celles de la Région en particulier. La Région Île-de-France est
fort heureusement dans une situation financière qui lui permet de jouer pleinement son rôle.

À la base, une situation financière saine :
La soutenabilité financière des initiatives régionales pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19 a
été rendue possible par les efforts de gestion budgétaire entrepris par la Région depuis le début de la
mandature, lui permettant de disposer d’une bonne situation financière au moment d’affronter la
pandémie.
Ainsi, lors de l’examen du budget 2020, la Région a affiché une capacité d’autofinancement de 66 %
(avec 1.247 M€) en amélioration de 4 points par rapport au budget 2019 (62 %), qui constituait déjà
un point haut après une progression constante à la hausse depuis 2016. Dans les faits, fin 2019, la
capacité d’autofinancement affiche un niveau jamais atteint depuis 20 ans.
CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Taux d'épargne brute

20,5%

22,5%

27,8%

29,2%

38,2%

Taux d'épargne nette

7,9%

9,8%

13,5%

14,6%

26,7%

Taux
d'autofinancement

57,8%

67,8%

70,9%

81,2%

103,9%

Ratio sur la capacité
de désendettement

7,5

7,2

5,5

5,4

3,4
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La capacité de désendettement déjà en nette amélioration depuis 2015 a atteint le ratio de 3,4 au
31 décembre 2019, soit là aussi le meilleur ratio depuis très longtemps.
Cette très bonne situation financière a été saluée lors du sommet organisé par le groupe Leaders
League en avril 2019, soulignant notamment la position de la Région Île de France comme leader
européenne pour les émissions obligataires vertes et responsables, la baisse sensible de ses
dépenses de fonctionnement pour financer l’investissement (1,5 Md€ d’économies cumulées depuis
2015) et une politique « achats » volontariste avec la nouvelle centrale d’achats territoriale au
service de ses parties prenantes (lycées, organismes associés, autres collectivités …).
Le 10 avril, en outre, l’Agence Fitch confirmait la note ‘AA’ de la Région Île-de-France en ces termes. […] « La
perspective est stable et inchangée depuis notre dernière revue des notes ». […] « La perspective stable reflète
la capacité de la Région à maintenir des ratios compatibles avec ses notes actuelles, malgré la récession
économique attendue. » […] « L’Île-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses, comme le reflète la
baisse continue des dépenses de gestion ces quatre dernières années. Les dépenses de gestion ont baissé de
2,3 % en moyenne par an entre 2015 et 2019, alors que les recettes de gestion ont crû de 2,6 % par an en
moyenne sur cette période. » […] « La dette de l’Île-de-France est gérée de manière robuste et prudente » […]
« La dette nette ajustée de la région a baissé en 2019, passant de 5,577 milliards d’euros fin 2018 à 5,185
milliards d’euros fin 2019. Elle était à fin 2019 inférieure à son niveau de fin 2015 (5,410 milliards d’euros).

Pour sa part, l’Agence Moody’s n’a pas publié de communiqué mais a maintenu sa notation.

Une trésorerie solide :
La Région disposait d’une trésorerie très solide en début de crise (environ 1 Milliard € fin février).
Toutefois, par précaution et pour anticiper toute difficulté sur le marché du financement à court
terme, la Région a procédé à un tirage de trésorerie sur sa ligne revolving (500 millions € à taux 0 %)
le 2 avril dernier.
À la mi-mai, la trésorerie de la Région s’élevait à 1,5 milliard €. Compte tenu de la fermeture des
marchés financiers qui a particulièrement duré sur le court terme (arrêt des transactions en mars et
raréfaction de l’offre jusqu’en mai, accompagné d’une hausse des taux très sensible), il a en effet été
jugé préférable de sécuriser très en amont le remboursement de l’encours de billets de trésorerie
(500 M€) prévu le 17 juin 2020.
Lors des dernières revues de notation de Fitch et Moody's en avril dernier, les deux agences de
notation financière ont confirmé la robustesse de la liquidité de la Région. Les notes de court terme
de la Région sont ainsi les plus élevées possibles.

Rapport de l’IGRIF sur la réponse régionale à l’épidémie du Covid-19

juin 2020

Page 71

Le coût de la pandémie pour la Région :

Le coût de la pandémie ne se limite pas à celui des mesures qui ont été prises en urgence et mises en
œuvre pendant la période de confinement. Doivent s’y ajouter les mesures prises pour la relance de
l’économie régionale, prévues dans le budget supplémentaire présenté en juin au Conseil régional et
qui doivent être complétées à l’automne. Dès ce budget supplémentaire 591 millions € d’ouvertures
nettes de crédit ont été proposées.
Les recettes de la Région devraient quant à elles être sensiblement affectées par la récession
économique, au moins à court terme. Une perte de recettes de l‘ordre d’1 milliard € d’ici 2022 peut
être anticipée.
L’obstacle pourra être franchi notamment en recourant à l’emprunt. Cela sera possible sans que les
ratios d’endettement, qui ont pu être notablement améliorés ces dernières années, ne dépassent les
seuils prudentiels généralement admis.
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Conclusions et enseignements
Les enseignements à tirer de la crise de Covid-19 en Île de France dans le courant du premier
semestre 2020 sont nombreux.


Au sortir de la période de confinement un bilan peut être rapidement établi de la façon dont
la Région a réagi, dans l’urgence, à la pandémie. Une évaluation de cette réaction fait
nettement ressortir :
o

o

o

o



Que la réaction de la collectivité a été immédiate : la plupart des décisions
importantes ont été annoncées avant même le début du confinement et mises en
œuvre dans cette deuxième quinzaine du mois de mars où s’est manifestée une
progression fulgurante de la pandémie en Île de France;
Que ces décisions se sont appliquées en toute priorité à conforter le monde la Santé
dans les efforts admirables qu’il a déployés : en lui procurant les facilités (transports,
hébergement), les renforts puis les équipements (maques, blouses,…) nécessaires ;
Qu’elle s’est employée à venir en aide aux lycéens afin qu’ils continuent à étudier,
aux entreprises (notamment les TPE et PME) pour les aider à surmonter cette passe
difficile ;
Que ces décisions ont joué sur tout le clavier des compétences de la Région et ont
bénéficié d’une mise en œuvre très rapide.

Sur le plan sanitaire, le confinement a eu des résultats très nets :
o

o

o

Pendant la première semaine du confinement, l’on a assisté à une multiplication par
4 du nombre d’hospitalisations, la semaine suivante le nombre de cas en
réanimation était multiplié par 19, et celui des décès par 16,
Dès la troisième semaine cette progression était enrayée. A compter de la
cinquième semaine le nombre de cas en réanimation commençait à diminuer,

La Région a pris toute sa part à cet effort collectif. Elle a fait une application
scrupuleuse du confinement avec la fermeture immédiate des lycées, des îles de
loisirs, des espaces verts, des sites administratifs et une réduction de l’offre de
transports réduite au strict nécessaire, notamment pour les professionnels de santé,
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o



Outre les impulsions et décisions émanant de l’Exécutif et des instances délibérantes, la
qualité et l’impact de la réaction régionale s’expliquent par plusieurs facteurs que cette crise
a révélés :
o

o



Ce succès en termes de santé publique ne signifie pas pour autant la fin de la crise.
Sur le plan sanitaire, une vigilance durable s’impose. Les conséquences sur les plans
économique, social et même culturel vont par ailleurs être considérables.

En premier lieu, la Région est un échelon incontournable de nos institutions. Elle est
proche des réalités du territoire dont elle connaît tous les coins et recoins et
travaille en proximité avec tous les acteurs qui en font la vie sociale, économique et
environnementale. Elle exerce des compétences essentielles, qui ont toutes été
convoquées dans cette crise (économie, lycées, transports, formation …). La
morphologie particulière de l’Île de France renforce encore chez nous la pertinence
et la force du niveau régional en tant que levier de l’action publique.
En second lieu, la Région est un échelon institutionnel agile. Ceci résulte sans doute
en partie de sa jeunesse et de sa genèse en tant qu’administration de mission. Mais
les caractéristiques qui sont apparues pendant cette crise l’ont amplement confirmé.
Elle bénéficie d’une chaîne de commandement simple. Elle a continué à fonctionner
à plein étant déjà bien rôdée et équipée pour le télétravail. Elle a surtout pu compter
sur une mobilisation remarquable de ses agents, depuis ses cadres jusqu’aux agents
les plus modestes, pleinement conscients de l’importance de leur mission aux
services des Franciliens et motivés par elle. C’est ainsi que des solutions ont pu être
imaginées et concrètement apportées avec une efficacité que l’Inspection estime
remarquable, là où d’autres administrations relevant de l’Etat ont quelquefois paru
engoncées.

De fait pendant cette crise, la Région a agi en complémentarité et parfois en suppléance de
l’Etat. La décision de confinement, la loi sur l’état d’urgence sanitaire et les 25 ordonnances –
dont 4 concernant plus directement les collectivités locales - prises du 20 mars au 13
mai ont rapidement encadré sur le plan juridique les conséquences du confinement et
permis la continuité de la vie sociale et économique du pays dans un contexte de crise. Mais
le manque d’anticipation de l’Etat dans l’une de ses missions essentielles, la santé publique, a
été mis en lumière pas les lacunes dans la gestion des stocks et de l’approvisionnement en
masques. On a pu mesurer à quel point la lourdeur des mécanismes de la décision étatique,
les rigidités administratives ont pu conduire à des situations difficiles.

Après quelques hésitations, l’Etat a rapidement considéré la position essentielle de la Région
pour contrecarrer la pandémie sur l’un des deux territoires les plus atteints du pays. Une
coopération s’est établie à tous les niveaux, que ce soit pour les transports et la mobilité,
l’éducation ou le soutien au tissu économique.
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Si quelques lourdeurs ont dû être surmontées, la Région ne peut que saluer un esprit de
coopération et une densité d’échanges qui n’étaient malheureusement pas toujours d’usage
en des temps plus ordinaires.


Globalement, cette situation exceptionnelle et soudaine, a constitué une mise à l’épreuve.
Elle a révélé certaines contraintes et lourdeurs particulièrement handicapantes dans ces
circonstances et qui n’en restent pas moins gênantes en temps d’administration
« normale ». Elle a permis également de discerner des voies d’amélioration que l’on
n’aurait pas aperçues ou osé apercevoir auparavant, que ce soit au niveau des politiques
publiques ou dans la façon de les mettre en œuvre. Si ces voies sont
résolument empruntées, alors il sera possible d’estimer que, de façon inattendue, cette
crise aura eu une utilité.



Des politiques amorcées ces dernières années par la Région vont devoir et pouvoir être
poursuivies et amplifiées. L’organisation du travail en Ile de France, région où l’activité
tertiaire est largement dominante, doit être profondément repensée. L’expérience
globalement réussie du télétravail mérite d’être encouragée, techniquement mieux outillée
et socialement bien ajustée. Le télétravail doit en outre permettre de limiter les migrations
quotidiennes, facteurs de congestion des routes et des transports, facteurs de stress et
nuisibles à l’environnement. La mobilité régionale doit également bénéficier d’un
étalement des horaires le matin comme en fin de journée. Le vélo (de plus en plus
électrique) va accélérer sa conquête et représenter une part rapidement croissance des
déplacements.



Les techniques de communication nouvelles vont également impacter celles de
l’enseignement, avec une généralisation maintenant bien comprise de l’équipement des
lycéens et des établissements. Elles vont impacter les pratiques médicales avec la
télémédecine, celles de la formation des jeunes pour un emploi, etc… tous domaines que la
Région a déjà investis. Même si cela découle très logiquement de l’épisode de confinement,
il n’appartient pas à l’IGRIF dans le cadre de la mission qui lui est confiée, d’élaborer sur ces
questions. Bien conduites, par la Région notamment, ces évolutions peuvent être très
bénéfiques sur le plan environnemental, social et économique.



Dans le paysage institutionnel de la République, l’échelon régional mériterait d’être encore
conforté. C’est aussi un enseignement de la crise actuelle. C’est à son niveau que nombre de
politiques intéressant la vie quotidienne de nos concitoyens peuvent se déterminer et
s’appliquer avec une plus grande efficacité. Cela est vrai également pour la vie économique,
le territoire de l’Île de France formant un grand écosystème insécable. Cette crise a
démontré que la Région est en Ile de France la collectivité capable de fédérer les forces vives
dans de nombreux domaines pour réaliser des actions d’envergure. La mise en place du
Fonds Résilience en apporte une nouvelle démonstration. Une réflexion sur les compétences
telles que la santé publique vaudrait en outre d’être engagée, pour marquer de nouveaux
progrès en matière de décentralisation.
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S’agissant du fonctionnement de la Région, il faut savoir distinguer ce qui a été très
satisfaisant –et que ce rapport s’est plu à souligner- de ce qui pourrait être amélioré encore.
La mise à l’épreuve de la crise permet de dégager ou de souligner quelques points
d’évolution à considérer :
o

La Région a procédé au regroupement des services avec l’installation à Saint-Ouen. Il
en est déjà résulté de nouvelles pratiques de travail et des coopérations inédites
entre Pôles. La critique longtemps formulée d’un fonctionnement en silo des services
a moins de force à présent, mais elle demeure pertinente pour l’essentiel. Or ces
coopérations sont fécondes, ce que l’expérience récente a prouvé. La transversalité
doit être développée, la mobilité interne et les parcours « trans-Pôles » doivent être
encouragés ;

o

Le télétravail a permis la continuité du service public, la Région ayant poursuivi
l’instruction de tous les dossiers, tout en travaillant activement sur les nouveaux
dispositifs en réponse à l’épidémie. Le télétravail est en outre une modalité
appréciée des agents de la Région, ce qu’une enquête effectuée auprès d’eux en
2019 a établi. La crise a cependant été riche d’enseignement quant à ses limites, à la
façon de l’organiser, au besoin de réunions physiques, à l’accompagnement
nécessaire (qui a été fourni). Une chose est certaine : il prendra plus de place dans
l’organisation du travail à la Région et avec les partenaires de la Région. Il faut donc
œuvrer à son meilleur usage ;

o

Concernant les systèmes d’information. L’architecture des systèmes d’information
de la Région est encore à l’image de ce que la Région était avant le regroupement à
Saint Ouen : cloisonnée, historiquement sédimentée et insuffisamment
communicante. Les limites de cet environnement informatique complexe sont
apparues encore plus fortement pendant cette crise. Une ré-architecturation
d’ensemble qui ne pouvait être entreprise plus tôt devrait être engagée, d’autant
qu’elle prendra plusieurs années pour être implémentée. Elle doit être fondée sur les
données que les services et les partenaires de la Région peuvent avoir en partage et
reposer comme brique de départ sur un système rénové d’information financière et
comptable, de gestion des interventions et de leur suivi-évaluation.

o

Concernant les procédures de travail internes, des ajustements doivent être
effectués afin d’apporter plus de fluidité. La mise en place de nouveaux dispositifs a
nécessité des réglages entre services instructeurs et services financiers, qui ont
rapidement été apportés compte tenu de l’urgence et des forts enjeux. Ces types de
réglages relatifs à des processus de nature transversale entre Pôles sont nécessaires
pour une meilleure efficience.

Une autre évidence qui découle de la crise est la nécessité pour la Région de maintenir une
gestion budgétaire et financière rigoureuse. Sans cette gestion rigoureuse, la Région ne
disposerait pas aujourd’hui des moyens de répondre à la crise. Elle ne pourrait mettre en
œuvre et préparer les mesures de soutien et les investissements qui doivent aider le
territoire à se relever.
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Comme toute organisation dans un monde ô combien mouvant, la Région doit pour
accomplir efficacement ses importantes missions, conserver son agilité, sa réactivité et une
grande faculté d’adaptation. Cette exigence est d’autant plus impérieuse qu’il s’agit de servir
les Franciliens et de le faire en faisant le meilleur usage de leurs contributions.
C’est ainsi que la Région a engagé (par délibération du 21 novembre 2019) une démarche
ambitieuse d’évaluation des politiques publiques en continu. Seule la définition d’objectifs
clairs et d’indicateurs pour en mesurer l’atteinte permet aux décideurs de nouer un dialogue
efficace et de procéder aux arbitrages attendus d’eux. Dans la période qui s’ouvre, avec les
incertitudes et tensions budgétaires qui vont la caractériser, cette démarche d’évaluation
devra être développée et se trouver d’année en année davantage au cœur de l’action
collective.

Aussi cruelle qu’elle soit ou ait été pour nombre de Franciliens, la crise peut constituer une mise à
l’épreuve salutaire pour notre région, ses politiques et son fonctionnement, à condition de savoir
en tirer tous les enseignements.
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ANNEXES
1. Lettre de mission de la Présidente
2. Chronologies comparées des principales mesures de niveau national /mesure prises
par la Région par secteur
3. Synthèse des mesures prises par la Région
4. Demandes d’aides au titre du Fonds de Solidarité (volet 2)
5. Note sur les mesures prises par voie d’ordonnance intéressant le fonctionnement
des collectivités territoriales
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ANNEXE 1 : Lettre de mission

ANNEXE 2 : Chronologies comparées des principales mesures prises au
niveau national et par la Région

Mesures Sanitaires nationales

Mesures sanitaires régionales
11/05
21.595 hospit°
2.542 en réa
26.991 décès
57.785 guérisons

Présentation du plan de déconfinement
Validation du projet de loi de prolongation de
l’Etat d’urgence par le Sénat
700.000 tests par semaine possibles
Distribution de 100 millions de masques aux
professionnels de santé et personnes à très haut
risques
Ventes de masques autorisées dans les
pharmacies
Rappel numéro vert de soutien psychologique

8.943 hospit°
1.079 en réa
11.054 décès
20.989 guérisons
gns

Plus de 36 millions de masques commandés, près
de 23 millions de masques distribués au 15/05

04/05
24.775 hospit°
3.430 en réa
25.531 décès
52.736 guérisons

9.930 hospit°
1.328 en réa
10.162 décès
19.392 guérisons

27/04
27.483 hospit°
4.608 en réa
23.293 décès
45.513 guérisons

11.349 hospit°
1.801 en réa
9.852 décès
16.289 guérisons

20/04

..

30.106 hospit°
5.683 en réa
20.265 décès
37.409 guérisons

Campagne de dépistage dans EHPAD
Mobilisation des laboratoires non habilités Covid
Plateforme nationale d’appui aux soignants
Délai IVG étendu à 9 semaines
Effectif Réserve sanitaire passe à 40.000 (X2)
Recrutement de 1000 volontaires soignants
Arrivée 8 M° masques (pont aérien avec Chine)
+ 4 Mds à ARS (mat médical et médicaments)
Transfert de 324 patients de IDF à Bretagne
10.000 Lits en réa (X2)
1,4 M° masques livrés à l’ARS
Production masques en France (+ 500K/jour)
100 T de matériel médical reçu (dt 5 m° masques)
Majoration heures sup et primes soignants
Passage à 29.000 tests /j (8000 avant)
Transfert malades par TGV

13/04
32.292 hospit°
6.821 en réa
14.967 décès
27.718 guérisons

13.209 hospit°
2.599 en réa
6.893 décès
9.790 guérisons

06/04
29.721 hospit°
7.072 en réa
8.911 décès
17.250 guérisons

12.074 hospit°
2.601 en réa
2.627 décès
6.225 guérisons

30/03
22.411 hospit°
5.107 en réa
3.024 décès
7.924 guérisons

Déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 22
Activation du site maladiecoronavirus
20 millions masques en cours d’envoi
Hôpital militaire dans Est
Mobilisation taxis et hôtels
Limitation vente paracétamol
Multiplication des tests à venir
Plan blanc
Application COVIDOM : 1 M€
Déplafont H sup soignants

12.269 hospt°
2.126 en réa
8.802 décès
13.709 guérisons

2872 cas, 129 en réa, 61 décès

8615 hospit°
1.977 en réa
1.176 décès
2.907 guérisons

23/03
10.176 hospit°
2.082 en réa
860 décès

15/03
5423 cas
400 en réa
127 décès
12/03

3683 hospit°
973 en réa
262 décès
854 guérisons

1.846 cas
51 en réa
16 décès

30 M° de masques commandés,
1 M° de masques distribués en avril pour la
sécurité des acteurs du transport
3,6 M° de masques donnés aux pharmacies pour
les soignants et malades
Gel hydroalcoolique : 14.300 litres achetés, la
majeure partie redistribuée aux collectivités,
fabrication de 500 litres dans un lycée.
Fabrication de visières par le partenaire Fabrik
Ephémère (14.000 depuis le 31/03)
500.000 masques distribués pour les EHPAD et soins
à domicile
100.000 masques distribués à des asso. caritatives
Recherche : Programmes Discovery et Epicov : 1 M€
Réorientation de programmes de 4 DIM vers Covid
19 (one health, Qi2, Elicit, L&V)
Plateforme Covid 19 santé : 3.800 appels reçus
Covid 19 santé opérationnelle depuis le 18 mars
Aide étudiants stagiaires infirmiers et aidesoignants : 40M€ mobilisés, 18.000 étudiants
aidés au 21/05
Aide exceptionnelle SPS : 150 K€
MAD des personnels d’IdF Prévention Santé Sida
(30 personnes /40)
MAD de lits d’internats dans les lycées
Fonds d’équipement d’urgence des professionnels
de santé : 10 M€ mobilisés, 517 demandes reçues
au 22/05

468 cas, 24 en réa, 7 décès

Application COVIDOM : 200 K€

Mesures économiques nationales

Mesures économiques région Ile de France
11/05
21.595 hospit°
2.542 en réa
26.991 décès
57.785 guérisons

Au 30/04
Fonds de solidarité : 990.000 entreprises aidées
Prêts garantis : 322.000 entreprises aidées pour
un montant de prêts de 50 mds

8.943 hospit°
1.079 en réa
11 .054 décès
20.989 guérisonss

04/05
24.775 hospit°
3.430 en réa
25.531 décès
52.736 guérisons

9.930 hospit°
1.328 en réa
10.162 décès
19.392 guérisons

Préparation du fonds d’urgence horticulture/
entreprises pépinières, entreprises agricoles : 1,5
M€ mobilisés
Préparation du soutien au marché des
végétaux M: 1 M€ mobilisés
Préparation de l’aide aux circuits courts : 1 M€
Plateforme « Ensemble pour l’emploi »
mobilisés

27/04

Plateforme de commercialisation et de
distribution de masques pour les entreprises

Doublement du plan d’urgence relevé à 110 mds €
Annulation des charges pour les entreprises qui ne
reprennent pas le 11 mai
Fonds de solidarité doublé (+1 md), aide aux
entreprises en faillite passe à 5000 € : au 22/05
670 M€ versés à 477.000 bénéficiaires en IdF

Maintien jusqu’à fin juillet de la fermeture des
bars, restaurants et de l’interdiction de
rassemblement > 5000 personnes

Mise en place d’un consortium industriel français
pour fabriquer des respirateurs afin d’équiper les
hôpitaux (250 à venir, 10.000 attendus d’ici fin
mai)
Augmentation de la production de gel hydroalcoolique en France (500.000 litres /j soit +25%)

27.483 hospit°
4.608 en réa
23.293 décès
45.513 guérisons

11.349 hospit°
1.801 en réa
9.852 décès
16.289 guérisons

20/04
30.106 hospit°
5.683 en réa
20.265 décès
37.409 guérisons

12.269 hospt°
2.126 en réa
8.802 décès
13.709 guérisons

Mise en place de la centrale d’achats
Plan de relance de l’économie francilienne

13/04
32.292 hospit°
6.821 en réa
14.967 décès
27.718 guérisons

13.209 hospit°
2.599 en réa
6.893 décès
9.790 guérisons

06/04
29.721 hospit°
7.072 en réa
8.911 décès
17.250 guérisons

12.074 hospit°
2.601 en réa
2.627 décès
6.225 guérisons

30/03

Incitation au télétravail
Chômage partiel
Fonds de solidarité (Aide de 1500 €)
Garantie des prêts
Report de charges
Report de paiement des factures (Eau , gaz,
élec, loyers)
Remise d’impôt direct
Marchés publics (pénalités supprimées)
Rééchelonnement des crédits
Mise à dispo médiateurs en cas de conflit

22.411 hospit°
5.107 en réa
3.024 décès
7.924 guérisons

2872 cas, 129 en réa, 61 décès

8615 hospit°
1.977 en réa
1.176 décès
2.907 guérisons

23/03
10.176 hospit°
2.082 en réa
860 décès

15/03
5423 cas
400 en réa
127 décès
12/03

Fonds de solidarité volet 2 : 156 M€ mobilisés,
plus de 8000 demandes reçues depuis le 15/04
Lancement du prêt rebond à taux zéro : 150 M€
mobilisés, 178 prêts accordés au 19/05

3683 hospit°
973 en réa
262 décès
854 guérisons

1.846 cas
51 en réa
16 décès

Lancement de PM’UP Covid 19 : 129 demandes
reçues au 21/05
Initiation des travaux pour le plan de relance du
tourisme : 1,4 à 1,7 M€ mobilisés en 2020, jusqu’à
2,7 M€ prévus en 2021
Plateforme solutions covid 19
Partenariat « Rungis livré chez vous » : 1000 colis
livrés par jour à partir du 30 mars

Mise en place de la cellule Covid 19 entreprises :
près de 15.000 appels reçus depuis le 18 mars
Fonds d’urgence pour le spectacle vivant : 10 M€
219 demandes reçues au 22/05
06/03 : Mise en ligne de la brochure de conseil et
assistance aux entreprises

468 cas, 24 en réa, 7 décès

Mesures éducation nationales

Mesures éducation Région Ile de France
11/05

Présentation du plan de déconfinement et de
réouverture progressive des écoles, collèges et
lycées

21.595 hospit°
2.542 en réa
26.991 décès
57.785 guérisons

8.943hospit°
1.079 en réa
11.054 décès
20.989 guérisons

04/05

Diffusion du protocole sanitaire en vigueur au 11
mai dans les maternelles et les écoles
Aide exceptionnelle de 200 euros pour les
étudiants démunis et isolés.

Prolongation jusqu’à un an, des thèses, contrats
doctoraux et post doctoraux impactés par la crise.
Prolongation systématique des conventions et
financements si nécessaire des projets soutenus
par l’ANR

Continuité pédagogique : Plateforme Appseducation mise à disposition de tous les
personnels de l’éducation nationale en avril

24.775 hospit°
3.430 en réa
25.531 décès
52.736 guérisons

9.930 hospit°
1.328 en réa
10.162 décès
19.392 guérisons

27/04
27.483 hospit°
4.608 en réa
23.293 décès
45.513 guérisons

11.349 hospit°
1.801 en réa
9.852 décès
16.289 guérisons

Attribution d’une aide exceptionnelle de 60 € aux
lycéens boursiers

12.269 hospt°
2.126 en réa
8.802 décès
13.709 guérisons

Mise en place de la plateforme de formation QIOZ

20/04
30.106 hospit°
5.683 en réa
20.265 décès
37.409 guérisons

13/04

Réouverture progressive des écoles, collèges et
lycées prévue en mai, maintien de la fermeture
des établissements de l’enseignement supérieur r

Annulation des épreuves pour le diplôme national
du brevet et les baccalauréats, validés à partir des
notes des livrets scolaires.
Maintien des oraux pour le baccalauréat de
français

32.292 hospit°
6.821 en réa
14.967 décès
27.718 guérisons

13.209 hospit°
2.599 en réa
6.893 décès
9.790 guérisons

06/04
29.721 hospit°
7.072 en réa
8.911 décès
17.250 guérisons

12.074 hospit°
2.601 en réa
2.627 décès
6.225 guérisons

30/03

Continuité pédagogique : MAD de vademecums
pour les parents, enseignants, chefs
d’établissements
Plateforme #sup-solidaires

22.411 hospit°
5.107 en réa
3.024 décès
7.924 guérisons

8615 hospit°
1.977 en réa
1.176 décès
2.907 guérisons

23/03

Continuité pédagogique : plateforme ma classe à
la maison
Report des examens nationaux et concours
Concours post bac remplacés par des examens de
dossiers

Fermeture des crèches, écoles, lycées le 15/03
2872 cas, 129 en réa, 61 décès

10.176 hospit°
2.082 en réa
860 décès

15/03
5423 cas
400 en réa
127 décès
12/03

3683 hospit°
973 en réa
262 décès
854 guérisons

1.846 cas
51 en réa
16 décès

Campagne de lutte contre le décrochage scolaire
en avril
Mise à disposition de Pearltrees : 3.000
professeurs formés dans 300 établissements à fin
mai

Continuité pédagogique : ENT, activation du
module web conférence pour classe en direct :
18.000 utilisateurs possibles, 2.000 classes
enregistrées début mai
Continuité pédagogique :
ENT mise en place de plages horaires par niveau
pour garantir la performance du système
Service gratuit aux organismes de formation
pour la dématérialisation des formations : 200 K€
mobilisés
Maintien de la rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle : 5M€ mobilisés
Continuité pédagogique : fourniture de 1.100
tablettes à des lycéens non équipés chez eux
(06/03)
MAD de 9.200 places d’internat des lycées

468 cas, 24 en réa, 7 décès

Mesures solidarités nationales

Mesures solidarités région Ile de France
11/05
21.595 hospit°
2.542 en réa
26.991décès
27.785 guérisons

Partenariat avec la plateforme TikTok pour
sensibiliser les adolescents aux mesures de
prévention contre les violences faites aux mineurs

8.943 hospit°
1.079 en réa
11.054 décès
20.989 guérisons

04/05
24.775 hospit°
3.430 en réa
25.531 décès
52.736 guérisons

9.930 hospit°
1.328 en réa
10.162 décès
19.392 guérisons

27/04

Plan d’urgence pour l’aide alimentaire : 39
millions d’euros

27.483 hospit°
4.608 en réa
23.293 décès
45.513 guérisons

11.349 hospit°
1.801 en réa
9.852 décès
16.289 guérisons

Préparation du programme alimentaire
régional : 1M€ mobilisés pour 5 associations
oeuvrant dans l’urgence alimentaire
Aide exceptionnelle de 60 € pour 109.000
lycéens boursiers
Aide alimentaire : distribution de 2.700 colis
entre le 30/04 et le 15/05

Hébergt de personnes vulnérables :
MAD de 88 chambres pour les femmes victimes
de violences à la base de loisirs de Vaires Torcy
MAD de 10 à 12 places (par séjour) à la base de
loisirs de Boucles de Seine pour l’accueil de
mineurs de l’aide sociale

20/04
30.106 hospit°
5.683 en réa
20.265 décès
37.409 guérisons

Masques disponibles en mairie pour chaque
français à partir du 11 mai

Augmentation des faits de violence familiale :
Signalement en ligne des cas au 119
Accueil des victimes de violences par les
pharmacies : diffusion d’une procédure aux
officines
Chèques alimentaires pour les SDF : 15 millions
d’euros
Mobilisation des étudiants en travail social pour
augmenter la réserve sanitaire
Versement automatique des aides sociales
Prorogation de 6 six mois des aides AAH et AEEH
Prolongation de la trève hivernale
Prolongation durée de validité des chèques
énergie
Activation du PCA pour le service 119
Préparation PCA pour struct. d’aide à l’enfance
Numéro vert de soutien psy aux soignants
Plateforme jeveuxaider.gouv

12.269 hospt°
2.126 en réa
8.802 décès
13.709 guérisons

Hébergt de personnes vulnérables :
MAD 10 à 12 places (par séjour) à la base de
loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour
l’accueil de jeunes mineurs de l’aide sociale

13/04
32.292 hospit°
6.821 en réa
14.967 décès
27.718 guérisons

13.209 hospit°
2.599 en réa
6.893 décès
9.790 guérisons

Hébergt de personnes vulnérables :
MAD de 180 chambres au CREPS pour l’accueil
de sans -abris

12.074 hospit°
2.601 en réa
2.627 décès
6.225 guérisons

Participation à l’accueil des victimes de violences
par les pharmacies : mise à disposition en ligne
de la carte permettant de localiser les 3600
pharmacies franciliennes

8615 hospit°
1.977 en réa
1.176 décès
2.907 guérisons

100.000 masques distribués à des associations
caritatives
Aide alimentaire : 1 M€ mobilisés pour l’achat
de denrées
Partenariat « Rungis livré chez vous » : 1000
colis livrés par jour depuis le 30/03

06/04
29.721 hospit°
7.072 en réa
8.911 décès
17.250 guérisons
30/03
22.411 hospit°
5.107 en réa
3.024 décès
7.924 guérisons

Mise
P en place de modes de garde pour les
enfants de soignants et personnels mobilisés
Distribution de repas aux soignants
2872 cas, 129 en réa, 61 décès

23/03
10.176 hospit°
2.082 en réa
860 décès

15/03
5423 cas
400 en réa
127 décès
12/03

3683 hospit°
973 en réa
262 décès
854 guérisons

1.846 cas
51 en réa
16 décès

Conciergerie gratuite pour les internes en
médecine
Fonds de soutien aux associations humanitaires :
10 M€ mobilisés
MAD de séjours de répit pour les soignants et leur
famille dans les îles de loisirs pour (800 places)
Centre Hubertine Auclert (sensibilisation et relais
sur dispositifs en œuvre)

468 cas, 24 en réa, 7 décès

Mesures transports nationales

Mesures transports région Ile de France
11/05

Interdiction des déplacements > 100 Km
Circulation au sein d’un même département
autorisée
Limitation des déplacements à l’étranger pendant
l’été
Obligation du port du masque dans les transports
à partir du 11 mai

21.595 hospit°
2.542 en réa
26.991 décès
57.785 guérisons

8.943hospit°
1.079 en réa
11.054 décès
20.989 guérisons

04/05
24.775 hospit°
3.430 en réa
25.531 décès
52.736 guérisons

9.930 hospit°
1.328 en réa
10.162 décès
19.392 guérisons

27/04

Prolongation de la durée de validité des titres et
certificats pour les professionnels du transport
maritime
Suspension des diagnostics amiante

27.483 hospit°
4.608 en réa
23.293 décès
45.513 guérisons

11.349 hospit°
1.801 en réa
9.852 décès
16.289 guérisons

Plan RER vélo : 300 M€ mobilisés, 9 itinéraires
prévus à terme pour 680 Km de pistes

20/04
30.106 hospit°
5.683 en réa
20.265 décès
37.409 guérisons

12.269 hospt°
2.126 en réa
8.802 décès
13.709 guérisons

13/04
32.292 hospit°
6.821 en réa
14.967 décès
27.718 guérisons

13.209 hospit°
2.599 en réa
6.893 décès
9.790 guérisons

Lieux de repos pour les chauffeurs routiers : 4
aires mises à disposition
65.000 masques distribués pour les chauffeurs
routiers
Remboursement intégral du pass navigo sur la
période du confinement : 130 M€ mobilisés

1 M° de masques distribués en avril aux acteurs
du transport en IdF

06/04

Transferts de malades par TGV
Allègement administratif : Prolongation de la
durée de validité des titres et certificats des
professionnels du transport terrestre
Mise en ligne de la carte des aires et centres
techniques pour les transporteurs sur le site
Bison futé
Prolongation de la validité des contrôles
techniques

29.721 hospit°
7.072 en réa
8.911 décès
17.250 guérisons

12.074 hospit°
2.601 en réa
2.627 décès
6.225 guérisons

30/03
22.411 hospit°
5.107 en réa
3.024 décès
7.924 guérisons

Mise en ligne des recommandations pour les
transporteurs publics collectifs
Suspension de la vente des titres de transport à
bord
Interdiction de déplacements interurbains
Gratuité des transports pour les soignants (taxis,
VTC, trains)
2872 cas, 129 en réa, 61 décès

8615 hospit°
1.977 en réa
1.176 décès
2.907 guérisons

23/03
10.176 hospit°
2.082 en réa
860 décès

15/03
5423 cas
400 en réa
127 décès
12/03

3683 hospit°
973 en réa
262 décès
854 guérisons

1.846 cas
51 en réa
16 décès

Prolongation gratuite d’un mois des abonnements
Véligo au 30/03

Mise en place de 22 navettes pour les
déplacements des personnels hospitaliers : 1.300
personnes transportées par semaine
Mise à disposition de 100 vélos à assistance
électrique (date à vérifier)
Renfort de 8 lignes de transport à la demande
Maintien de la circulation des transports en
commun

468 cas, 24 en réa, 7 décès

ANNEXE 3 : Synthèse des mesures prises par la Région

(Plusieurs mesures citées dans le rapport ne figurent pas dans ce tableau)

13-mars

Mise en place du télétravail à 100%

31-janv.

Mise en place d'un N° unique
d'appel et de 4 cellules d'urgence

13/03

3-avr.

§9-mars

23-mars

Mise en place d'un fonds
d'équipement d'urgence de 10 M€
Financement de la plateforme
Covidom de suivi à domicile des
patients porteurs suspectés du
Covid 19

Plus de 60.000 connexions et près
de 12.500 conférences organisées
par mois. Mise en place d'une
newsletter hebdomadaire expédiée
à l'ensemble des agents chaque
lundi par courriel .
Mise en place du N° d'appel unique X
01 53 85 53 85 en 48h. Cellule
entreprises : plus de 15.000 appels ,
cellule santé : plus de 3.800
appels/courriels, cellule culture :
près de 900 appels et près de 300
courriels, cellule sociale 200 appels
et près de 80 courriels.
Mise en place de 2 téléservices, 517 X
demandes déposées au 22/05
200 K€ mobilisés, plus de 60.000 X
patients suivis, plus de 1.250.000
questionnaires
remplis,
320
établissements utiIlisateurs (dont

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

X

X

X

X

plus de 160 en IDF), 20.000
professionnels de santé utilisateurs
(dont 5.000 généralistes).
20-mars

25-mars

24-mars

13-mars

18-mars

13-mars

Renforcement du soutien à la
plateforme de l'association Soins
aux professionnels de santé
Aide pour les étudiants infirmiers
volontaires à hauteur de 18 M€

150 K€ mobilisés, 31% des appels X
reçus émanent des soignants d'Ile
de France
40 M€ mobilisés, 18.000 étudiants X
(15.000 étudiants infirmiers et
3.000 aides soignants) aidés
Mise à disposition du personnel 30 personnes (sur un effectif de 40) X
d'Île-de-France Prévention Santé mises à disposition de l'ARS.
Sida
Mise à disposition de 9200 lits 1 M€ mobilisés, 250 places X
d'internat dans les lycées franciliens occupées dès le 27 mars, 40 lits
toujours utilisés au 15/05.
Mise
en
place
pour
les 800 places mises à disposition. X
professionnels de santé de séjours Lancement opérationnel durant la
de répit dans les îles de loisirs semaine du 18 mai : ouverture des
régionales
inscriptions aux internes en
médecine pour l'île de loisirs de
Berthiers mercredi 21 mai, plus de

X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

Réponse en matière de
transports

X

X

40 demandes reçues au 23 mai.

23-mars

19-mars

23-mars
23-mars

08/04

6-avr.

Mise en place de 22 navettes de
bus pour les déplacements du
personnel hospitalier
Mise en place de modes de
paiement sans contact des titres de
transport
Renfort
du
nettoyage
des
transports en commun
Renfort de 8 lignes de Transport à
la demande
Mise à disposition gratuite de 100
vélos à assistance électrique Véligo
Location

1.300 personnes transportées par X
semaine.
Mise en place du ticket SMS

100 vélo mis à disposition

X

X

X

X

X

X

X

X

Mise en place d'un service de 17 véhicules et 8 logements mis à X
conciergerie gratuite pour les disposition d'internes en médecine.
internes en médecine franciliens

X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

22 ou 26 mars

7-avr.

4-févr.

23-mars

Commande et
masques pour
soignants

distribution de Plus de 36 millions de masques X
les personnels commandés, près de 23 millions
distribués
pour
assurer
la
protection
d'acteurs
particulièrement exposés (ARS,
oignants, malades, associations
caritatives, chauffeurs routiers,
utilisateurs des transports en
commun….)
Mise à disposition de l'Agence 20 Véhicules mis à disposition
X
Régionale de Santé de 20 véhicules
de la Région

Gel hydro-alcoolique

14.300 litres achetés, la majeure X
partie redistribuée aux collectivités,
500 litres produits au lycée PierreGilles de Gennes.
Participation régionale
à la 1 M€ mobilisés
X
recherche d'un traitement dans le
cadre des programmes Discovery et
Epicov à hauteur de 1 M€

X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

Financement de la recherche sur le 1 M€ mobilisés
X
coronavirus et du travail des
chercheurs pour la mise au point
d'un vaccin
24-avril-20 au Participation
au
Hackathon Du 24 au 26 avril, association de la X
26-avril-2020 européen EUvsVirus
Région au Hackathon européen
lancé pour les étudiants, ingénieurs,
scientifiques,
passionnés
de
technologies
numériques
ou
simples citoyens pour développer
des solutions innovantes répondant
aux problématiques de l'épidémie
de Covid-19
16-mars
Mise
en
place
du
télé- Distribution de 1.100 tablettes pour
enseignement pour assurer la les lycéens non équipés de matériel
continuité pédagogique
à domicile. 80.000 utilisateurs de
l'ENT en simultanée, 30.000 appels
lancés dans le cadre de la
campagne de lutte contre le
décrochage scolaire
24-mars
Enrichissement de l'ENT par un 2.000
classes
à
distance
nouveau module de "Web- enregistrées début mai, 18.500

X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

X

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière
économique

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière solidaire

22-avr.

Mesure

Réponse en matière d'éducation

4-févr.

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

X

conference"
13-avr.

17-mars

17-mars

24-mars
13-mars

3-avr.

13-mars

15-avr.

utilisateurs possibles grâce
au
module WEB CONF
3.000 professeurs formés dans 300
établissements, 370 réunions de
cadrage avec les établissements
200 K€ mobilisés, 36 organismes
aidés en 3 jours.

Enrichissement de l'ENT par un
nouveau module d'organisation des
ressources "Pearltree"
Proposition d'une offre de service
gratuite pour les organismes de
formation
Prise en charge du maintien de la 5 M€ mobilisés, 4.500 stagiaires
rémunération des stagiaires ayant potentiels.
débuté leur formation au plus tard
le 13 mars 2020
Mise en place d'un plan d'urgence Près de 15.000 appels reçus
pour les entreprises en 15 mesures
Fonds
de
solidarité
entreprises volet 2

petites 156
M€
mobilisés.
Plus de 8.000 demandes reçues
depuis le 15/04, plus de 4.500
traités, près de 4.000 aides mises
en paiement.
Mise en place du Prêt Rebond à Prêt rebond 150 M€ de garantie
taux zéro
région pour les prêts , 178 prêts

X

X

X

X
X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

garantis à mi mai.
13-mars

3-avr.

26-mars

16-mars

8-avr.

4-mai

4-mai

13-mars

3-avr.

Création de "PM'up COVID 19" pour 129 demandes déposées depuis le 8
les entreprises modifiant leur outil avril, 10 aides ont reçu un avis
de production
favorable et soumis au vote à la CP
de mai.
Lancement
d'une
plateforme 400 solutions mises à disposition.
X
répertoriant
des
initiatives
solidaires "Solutions Covid 19"
Ouverture de la centrale régionale Plus de 7.000 acheteurs, 6.000 X
d'achat aux collectivités pour les demandes satisfaites.
commandes de masques, de gel
hydro-alcoolique …
Mise en place de la plateforme Mise en ligne de la plateforme le 4
"Ensemble pour l'emploi"
mai, 7.000 offres d'emploi, 6.000
offres de formation et 300 missions
ponctuelles en ligne.
Mise en place d'un fonds d'aide 10 M€ mobilisés, près de 900
d'urgence de 10 M€ pour le appels et près de 300 courriels
spectacle vivant
reçus depuis le 19 mars, et mise en
place d'un téléservice le 23 avril,
170 demandes reçus au 15/05

X

X

X

X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

30-mars

X

X

X

Prolongement effectif.

X

300 M€ mobilisés pour la création
d'un réseau de voies cyclables en
IDF et pour la création de voies
cyclables provisoires et sécurisées
pour faciliter les déplacements à
vélo à la sortie du confinement (en
lien avec le collectif Vélo Île-deFrance, initiateur de cette action et
regroupant plus de 30 associations
cyclistes franciliennes).

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

1,4 à 1,7 M€ mobilisés en 2020, 2,5
à 2,7 M€ en 2021.
130 M€ mobilisés pour IDFM

Réponse en matière d'éducation

Action
de
soutien
aux
professionnels du tourisme
Remboursement des Pass Navigo
pour la période du confinement
Prolongation d'un mois gratuit de
l'abonnement Véligo Location pour
les souscriptions faites avant le 31
mars 2020
Mise en place du RER Velo

Réponse en matière de
transports

17-avr.

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière solidaire

6-avr.

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

13-mars

7-avr.

Mise à disposition des propriétés
régionales pour l'hébergement des
personnes vulnérables (à la place
du nom hébergement d'urgence de
180 places pour les sans-abri)

Centre d'hébergement du CREPS : X
180 lits mis à disposition des sansabris.
Base de loisirs de Saint-Quentin en
Yvelines : 10 à 12 places mises à
disposition pour des mineurs de
l'aide
sociale.
Base de loisirs de Boucles de Seine :
10 à 12 places pour des mineurs de
l'aide sociale.
Base de loisirs de Vaires Torcy :
mise à disposition de 88 chambres.
Accompagnement
des
relais
d'informations sur les solutions
proposées aux femmes victimes de
violence.
Kit pour organiser la solidarité de
proximité dans le cadre du
confinement.

13-mars

Protection des femmes victimes de
violences

13-mars

Poursuite du partenariat avec
l'association Voisins Solidaires avec
le kit gratuit "Coronavirus : Et si on
s'organisait entre voisins ?"
Aide alimentaire
2.700 colis distribués entre le 30
avril et le 15 mai, travaux pour le

26-avr

X

X

X

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

24/03

19-mars
27-mars

30-mars
3-avr.

3-avr.

programme alimentaire régional : 1
M€ d'euros prévus
Aide aux étudiants boursiers
60 € d'aide versée à 109.000
lycéens boursiers en mai.
Distribution de 100.000 masques 100.000 masques distribués entre X
chirurgicaux
aux
associations les 24 et 26 mars.
Aurore,
Emmaüs,
Secours
populaire, Croix-Rouge …
Mise en place d'un fonds d'urgence 250 K€ versés à Emmaüs, mise en X
pour les associations humanitaires
place d'un téléservice
Mise en place du dispositif "Rungis Jusqu'à 1.000 colis livrés par jour.
livré chez vous"
Suspension
de
toutes
les -10% du délai global de paiement
procédures de caducité de la en mars /mars 2019, - 9% en
Région. Accélération des mesures avril/avril 2019
d'instruction des demandes et de
paiement des subventions.
Simplification des procédures de Recours pour les commandes à la
commande
procédure d'urgence impérieuse,
43 marchés passés pour un
montant de 22, 9 M€.

X

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

X

Réponse en matière de
transports

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

27-avr

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

X

X
X
X

3-avr.

Réponse en matière de
fonctionnement de
l’administration régionale

Suspension de la caducité sur une
durée de 6 mois. Mise en place de
téléservices ad hoc pour les
demandes, dispense temporaire de
fournitures de certaines pièces
justificatives
habituellement
nécessaires au paiement.

Réponse en matière de
transports

Suspension
de
toutes
les
procédures de caducité de la
Région. Accélération des mesures
d'instruction des demandes et de
paiement des subventions.

Réponse en matière solidaire

Premiers résultats et moyens
mobilisés

Réponse en matière d'éducation

Mesure

Réponse en matière
économique

Date de la
mesure

Réponse en matière sanitaire

Date de
l'annonce

X

ANNEXE 4 : Demandes d’aides au titre du Fonds de Solidarité (volet 2)
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Répartition des demandes d’aides au titre du Fonds de Solidarité (volet 2) par département:

Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
#N/A

Total Ile-de-France

Demandes
Entreprises de Demandes totales- Demandes traitées- Demandes totales- Demandes traitéestotales-17
1 à 9 salariés
3 mai 2020
3 mai 2020
10 mai 2020
10 mai 2020
mai 2020
87 383
1 749
1 010
2 378
1 391
2 944
19 240
398
202
539
271
634
19 693
381
205
512
279
594
16 939
353
179
470
231
547
27 818
601
308
818
430
975
25 274
652
295
896
420
1 081
20 484
489
246
685
344
835
17 016
455
221
600
307
705
20
12
30
17
42

233 847

5 098

2 678

6 928

3 690

Nb dem.
tot/1000
ent.
33,7
33,0
30,2
32,3
35,0
42,8
40,8
41,4

8 357

35,7

Demandes
Nb dem.
traitées-17 trait./1000
mai 2020
ent.
1 734
19,8
328
17,0
330
16,8
275
16,2
520
18,7
534
21,1
431
21,0
374
22,0
22

4 548

19,4

Demandes totales : demandes déposées ou en cours de dépôt
Demandes traitées : demandes en cours ou terminées

Répartition des demandes par Bassins d’Emploi :

Boucle Nord de Seine (EPT 5)
Brie Créçois
Centre 77
Est 77
Est 95
Est Ensemble (EPT 8)
Grand Paris Grand Est (EPT 9)
Grand Paris Seine Ouest (EPT 3)
Grand Paris Sud Est Avenir (EPT 11)
Grand Roissy - Le Bourget
Grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12)
Marne la Vallée
Nord Est 77
Ouest 95
Paris (T1)
Paris Est Marne et Bois (EPT 10)
Paris Ouest La Défense (EPT 4)
Plaine Commune (EPT 6)
Porte Sud du Grand Paris
Seine-Aval
Sud 77
Sud 91
Sud Ouest Francilien
Vallée Sud Grand Paris (EPT 2)
Versailles Saclay

Demandes
Demandes
Demandes
Demandes
Demandes
Nb dem.
Entreprises de
totales-3 mai traitées-3 mai totales-10 mai traitées-10 mai totales-17 mai tot./1000
1 à 9 salariés
2020
2020
2020
2020
2020
ent.
6 765
182
75
246
119
296
43,8
1 537
27
15
36
21
44
28,6
2 185
51
22
79
35
92
42,1
1 794
47
24
66
32
81
45,2
7 579
217
91
272
120
328
43,3
7 006
181
83
246
119
301
43,0
5 583
130
52
185
75
211
37,8
6 128
93
59
130
79
148
24,2
4 259
109
53
146
75
167
39,2
10 008
250
110
348
167
411
41,1
9 488
235
119
340
169
426
44,9
6 714
123
62
167
87
190
28,3
1 864
46
21
65
30
78
41,8
3 685
102
62
128
81
145
39,3
87 383
1 749
1 010
2 378
1 391
2 944
33,7
8 612
184
93
260
129
316
36,7
11 483
259
147
356
200
420
36,6
7 743
194
96
269
132
338
43,7
8 650
206
94
277
128
317
36,6
10 497
189
105
255
141
297
28,3
2 873
62
40
81
46
94
32,7
2456
49
25
60
29
65
26,5
2 823
57
32
83
53
94
33,3
5 029
112
51
143
64
174
34,6
11 703
224
125
282
151
338
28,9

#N/A

Total Ile-de-France

233 847

20

12

30

17

42

5 098

2 678

6 928

3 690

8 357
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Demandes
Nb dem.
traitées-17 trait./1000
mai 2020
ent.
148
21,9
26
16,9
45
20,6
41
22,9
159
21,0
156
22,3
86
15,4
87
14,2
85
20,0
210
21,0
220
23,2
99
14,7
37
19,8
88
23,9
1 734
19,8
166
19,3
237
20,6
173
22,3
149
17,2
165
15,7
55
19,1
34
13,8
58
20,5
83
16,5
185
15,8
22

35,7

4 548
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19,4

ANNEXE 5 : Mesures prises par voie d’ordonnance intéressant le
fonctionnement des collectivités territoriales
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Les textes juridiques qui ont encadré le confinement
Dispositions concernant plus particulièrement les collectivités territoriales

Afin d’encadrer juridiquement les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie, un
arsenal juridique a été mis en place qui comprend notamment :



La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 »,
suivie de 25 ordonnances le 25 mars
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions »

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence décrit l’état d’urgence sanitaire et le prononce pour
2 mois. Elle comprend des mesures d’application directes et des mesures d’habilitation du
gouvernement à prendre des ordonnances.
Pour l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales, sept catégories d’habilitation du
gouvernement à prendre des ordonnances sont présentes dans les domaines suivants :
o

o
o
o
o

o

Fonctionnement des collectivités territoriales et leurs EPCI, s’agissant notamment de
leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs, y compris en autorisant toute
forme de délibération collégiale à distance.
Délégations que peuvent consentir les assemblées délibérantes à leurs exécutifs.
Exercice des compétences par les collectivités territoriales.
Adoption et exécution des documents budgétaires ainsi que la communication des
informations indispensables à leur établissement.
Consultations et procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une
commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou
d’un EPCI.
Durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances
consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement des
conseils municipaux.

La loi prévoit également la non-prise en compte des dépassements de dépenses de fonctionnement
par dérogation aux contrats de maîtrise des finances publiques, dits “Contrats de Cahors”.
Sur ces bases, 25 ordonnances ont été prises le 25 mars 2020, et pour les collectivités locales, plus
particulièrement :


Ordonnance portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises des
secteurs particulièrement touchés. L’ordonnance prévoit la création, pour 3 mois, d’un fonds
de solidarité pour aider les entreprises exerçant une activité particulièrement touchée par les
conséquences de la propagation du virus Covid-19, ce fonds devant être abondé également
par les Régions.
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Ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des
collectivités territoriales. L’exécutif du conseil régional peut octroyer directement des aides
aux entreprises, dans la limite de 100 000 euros par aide, par délégation du conseil régional
pour au maximum 6 mois L’ordonnance permet également le recul des délais légaux pour
adopter les documents budgétaires, le vote des taux, le recours à l’emprunt, etc.
Ordonnance portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution
des contrats de la commande publique. Il s’agit de mesures nécessaires à l’assouplissement
des règles applicables à la passation et à l’exécution des contrats de la commande publique
qui seraient compromis du fait de la pandémie, afin de ne pas pénaliser les opérateurs
économiques et de permettre la continuité de la commande publique.
Ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence
sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dans divers
domaines, notamment les enquêtes publiques.
Ordonnance comportant des mesures suspendant les délais applicables aux demandes
présentées aux autorités administratives. Sont concernées les demandes donnant lieu à une
décision d’une autorité administrative, et notamment des décisions implicites d’acceptation
ou de rejet, (par exemple pour le droit des sols) ...

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions » reporte la fin de l’état d’urgence au 10 juillet.
Cette loi proroge l’état d’urgence sanitaire et revient notamment sur le régime de la responsabilité
pénale des élus en vigueur dans le code pénal depuis la loi du 10 juillet 2000 (« loi Fauchon »), sans
pour autant en changer la nature.

Rapport de l’IGRIF sur la réponse régionale à l’épidémie du Covid-19 V10

Page 104

