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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dès le surgissement de la crise COVID, la Région a mis en place des dispositifs puissants pour
soutenir les acteurs économiques : fonds résilience, PM’up COVID, aide aux loyers, achat des
invendus agricoles, chèque numérique pour les artisans et les commerçants…

La Région entend amplifier  cet  effort  et  accompagner  la  reprise  économique.  C’est  l’objet  du
présent rapport qui vise à effacer la dette covid des PME et TPE, lancer les travaux de création
d’un  Fonds  stratégique  d’investissement  régional,  identifier  et  créer  30  zones  de  reconquête
économique, doubler les prêts d’honneur pour les femmes et organiser les Assises du monde post-
covid.

1. Effacement de la dette COVID des PME

Dès  juin  2020,  la  Région  Île-de-France,  en  partenariat  avec  la  Banque  des  territoires  et
70 collectivités partenaires, a créé le Fonds Résilience Île-de-France et Collectivités. 
Destiné à soutenir les TPE, micro-entreprises, associations et acteurs de l'économie sociale et
solidaire (ESS) d'Île-de-France frappés par la crise sanitaire, notamment dans les secteurs de
l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, ce fonds offre une avance remboursable de 3.000
euros  à  100.000  euros  à  ceux  qui  n'ont  pas  ou  plus  accès  au  financement  bancaire.  Pour
mémoire, grâce à l’effort exceptionnel de plus de 70 partenaires publics franciliens1 qui ont réuni
près de 150 millions d’euros, 7 000 auto-entrepreneurs, TPE et PME, représentant au total près de
30 000  emplois  de  proximité,  ont  pu  bénéficier  entre  juin  2020  et  mars  2021  de  l’avance
Résilience. La moitié d’entre eux doivent commencer à rembourser leur dette en 2022. 

Pour alléger le fardeau de la dette et aider ces petites entreprises dans la reprise de leurs activités,
la  Région décide de renoncer  à la  part  régionale des avances remboursables consenties aux
entreprises dans le cadre du dispositif Résilience, soit au total 37,5 millions d’euros2. C’est l’objet
de l’article 1er de la présente délibération. L’article 2 prévoit que le Conseil Régional donne mandat
à la Présidente pour inviter les collectivités partenaires de Résilience à s’engager dans la même
voie.

2. Lancement  des  travaux  pour  la  création  d’un  Fonds  stratégique
d’investissement régional

Afin de protéger nos entreprises et faire grandir nos PME et ETI, la Région souhaite mettre  en
place un Fonds d’investissement stratégique Île-de-France destiné à apporter des financements en
fonds propres (ou assimilés) aux entreprises stratégiques pour notre Région, dans une perspective
de long terme (capitaux patients). Ce Fonds, qui mobilisera des capitaux publics et privés avec
une  taille  cible  de  200  M€,  interviendra  auprès  du  tissu  de  PME  et  ETI  « des  territoires »
(entreprises stratégiques économiquement,  et ayant un fort  impact pour la cohésion sociale et
territoriale des territoires franciliens), avec la prise en compte de l’impact social et environnemental
dans  ses  choix  d’investissements.  En  sus  de  l’apport  financier,  le  Fonds  procurera  un
accompagnement dans la durée à ces entreprises, pour les accompagner dans la réalisation des
multiples  transitions  indispensables,  notamment  environnementale,  mais  aussi  en  termes  de
compétitivité (digitale, servicielle…) Ce Fonds sera opérationnel au premier trimestre 2022.

1 Région, Départements, Métropole du Grand Paris, Ville de Paris, tous les EPT et EPCI d’Île-de-France.
2 L’effacement de la dette sera automatique pour l’entreprise sauf si elle souhaite renoncer à cet effacement.
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L’article 3 de la présente délibération décide la création du Fonds d’investissement stratégique Île-
de-France dont les caractéristiques sont présentées en annexe.

3. Identification et création de 30 zones de reconquête économique

Certains territoires franciliens ont été fragilisés plus que d’autres par la crise économique. C’est le
cas  en  particulier  des  quartiers  populaires  et  des  territoires  ruraux.  La  future  stratégie  de
développement  économique  et  d’innovation  2022/2028 dont  les  travaux  de  concertation
démarreront  dès  septembre  prochain,  placera  au  premier  plan,  la  réduction  des  inégalités
territoriales. 

Afin  de dynamiser  ces territoires  et  d’offrir  à  leurs habitants les mêmes opportunités d’emploi
qu’ailleurs  en  Île-de-France,  pour  leur  redonner  du  souffle,  en  faire  les  fleurons  des  filières
économiques d’avenir, encourager les entreprises qui y sont installées à investir et à recruter, et en
attirer de nouvelles,  la Région souhaite que ces territoires soient identifiés comme « zones de
reconquête économique ». 

A ce titre, ils bénéficieront d’un soutien renforcé de la Région qui se traduira par une augmentation
de 50 % des aides à la relocalisation et à la réindustrialisation, TP’Up et PM’Up Relance.  

L’article  4 de la délibération prévoit  que la Région s’appuiera sur les travaux de l’Institut Paris
Région pour identifier d’ici septembre, sur la base de critères économiques et sociaux pertinents,
une liste de 30 zones franciliennes qui  sera proposée à la  délibération  des élus régionaux à
l’automne. 

Il renvoie également à la Commission permanente le soin de modifier à l’automne les règlements
d’intervention correspondants pour augmenter de 50 % le soutien de la Région aux entreprises de
à ces territoires.

4. Doublement des prêts d’honneur pour les femmes

Malgré  les  efforts  réalisés  ces  dernières  années,  les  femmes  sont  encore  beaucoup  moins
nombreuses que les hommes à créer leurs entreprises. Afin de les aider à briser ce « plafond de
verre », la Région souhaite doubler le nombre de prêts d’honneur attribués aux femmes. 

En  2021,  la  convention  de  financement  des  projets  de  création-reprise  d’entreprises  entre  la
Région  et  le réseau  Initiactive  Île-de-France  (Entrepreneur#Leader)  fixe l’objectif  de  financer
1500 projets portés par des femmes, soit 50 % du nombre total de projets financés.  Des Assises
de l’entrepreneuriat féminin se tiendront à la rentrée afin de mobiliser l’ensemble de l’écosystème
d’accompagnement à l’entrepreneuriat autour de l’objectif de doubler ce chiffre à partir de 2022 et
de préparer un programme Entrepreneur#Leader dédié, qui sera mis en place dès 2022. 

L’article 5 modifie la convention n° 17015407 relative à l’offre d’accompagnement pour un parcours
coordonné  vers  la  création  et  reprise  d’entreprise  2017/2021  phase  financement figurant  en
annexe n°2 du présent rapport entre la Région et le réseau Initiactive Ile-de-France. 

5. Assises du monde post-COVID

La crise COVID a profondément bouleversé notre rapport au travail et à la ville. Les confinements
successifs ont contraint les employeurs à mettre en place le télétravail. Les Franciliens eux-mêmes

2021-07-11 15:06:57 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CR 2021-048

ont été conduits à s’interroger sur leur lieu de vie et sur leurs déplacements quotidiens.  Cette
situation a entrainé des changements de comportements importants qui s’installent dans la durée
malgré  la  fin  du  confinement  et  qui  ont  un  impact  important  sur  l’utilisation  des  transports,
l’immobilier de bureau et l’implantation des lieux d’activité, etc.

Afin de tirer les conséquences de cette situation et de mieux anticiper les évolutions à venir, la
Région  propose  d’organiser,  à  l’automne,  des  assises  du  monde  post-Covid.  Elles  réuniront
notamment les employeurs, les représentants des salariés, les professionnels de l’immobilier et
des transports ainsi  que des universitaires et  des représentants du monde économique.  C’est
l’objet de l’article 6 de la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JUILLET 2021

POURSUIVRE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et
108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ;

VU le  régime  d’aide  d’Etat  SA.56985  (2020/N)  modifié  –  France  –  Covid-19 :  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU la loi  n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant  l'état  d'urgence sanitaire et complétant ses
Dispositions ;

VU le budget de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 2021-046 du 21 juillet 2021 relative au budget supplémentaire 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de renoncer au remboursement de la part régionale des avances remboursables
consenties aux entreprises dans le cadre du dispositif Résilience. 

Article 2

Donne mandat à la  Présidente pour inviter  les collectivités partenaires de Résilience à
s’engager dans la même voie.

Article 3

Décide  la  création  du  Fonds  d’investissement  stratégique  Île-de-France  dont  les
caractéristiques sont présentées en annexe 1 à la présente délibération.

Article 4

Décide de s’appuyer sur les travaux de l’Institut Paris Région pour identifier d’ici septembre
sur la base de critères économiques et sociaux pertinents, une liste de 30 zones franciliennes dites
de  « reconquête  économique »,  qui  sera  proposée  à  la  délibération  des  élus  régionaux  à
l’automne, et renvoie à la Commission permanente le soin de modifier à l’automne les règlements
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d’intervention correspondants pour augmenter de 50 % le soutien de la Région aux entreprises de
ces territoires.

Article 5

Approuve l’avenant n°7 à la convention n° 17015407 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019 approuvée par la délibération
n° CP 2017-586 du 22 septembre 2021 figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Décide d’organiser en septembre 2021, les Assises de l’entrepreneuriat féminin.

Article 6

Décide d’organiser à l’automne les Assises du monde post-COVID.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France
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Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France

1. Un fonds d’investissement stratégique de 200 M€ tourné vers les PME et les ETI 
« des territoires » 

L’objectif du Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France est de réunir 200 M€ pour 
intervenir en fonds propres/quasi-fonds propres1 dans des PME et des ETI franciliennes 
stratégiques, saines mais dont la croissance s’est trouvée pénalisée par la crise.

Complémentaire des aides de la Région, l’intervention du fonds doit leur permettre de réussir 
la relance de leur activité, d’accélérer leur transformation digitale, écologique et sociale et de 
réaliser les investissements nécessaires à leur développement et à la création d’emplois.

La dimension stratégique des PME et ETI ciblées s’appréciera au travers des critères 
suivants, non exhaustifs : 

- des emplois directs et indirects concernés ;
- de l’impact du projet pour le territoire ;
- des secteurs, l’industrie étant une priorité pour le développement économique 

régional, de la préservation de savoir-faire stratégiques, du développement ou de 
l’appropriation de technologies-clefs ;

- de la dimension stratégique de l’activité par rapport aux enjeux de souveraineté 
régionale et nationale ;

- des perspectives de développement en Île-de-France.

Le Fonds d’Investissement Stratégique Île-de-France aura un horizon d’investissement 
patient et prendra la forme d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI).

Il pourra intervenir en phase de développement, de consolidation ou de transmission-reprise. 

Il interviendra comme actionnaire minoritaire avec un objectif de 150 entreprises soutenues 
au cours de la durée de vie du fonds.

Les sociétés de moins de 50 salariés représenteront in fine entre 40 et 50 % du nombre de 
participations. Le nombre d’ETI sera minoritaire dans le portefeuille des participations.

Le montant des participations sera compris entre un minimum évalué à 300 k€ et un 
maximum de l’ordre de 5 M€. Ces montants pourront être réévalués en fonction des 
opportunités d’investissement, voire de réinvestissement.

2. Une stratégie d’investissement qui tient compte de l’impact territorial des 
projets, et notamment de leur dimension environnementale et sociale

L’impact environnemental et social des projets sera déterminant et intégré dans les décisions 
d’investissement. La société de gestion chargée de mettre en place le fonds et d’en assurer 
la gestion devra également viser un équilibre dans la répartition géographique des 
entreprises analysées.

Une attention particulière sera portée aux PME et ETI situées dans des bassins d’emplois où 
le tissu d’entreprises est moins dense et/ou plus exposé à la perte d’entreprises clés pour 
l’emploi et le développement local.

1 Capital, obligations convertibles, obligations non convertibles, compte courant d’associé …



3. Un accélérateur du changement écologique et social des entreprises au service 
de la compétitivité 

En complément de son apport financier, le fonds accompagnera dans la durée les dirigeants 
dans les transitions stratégiques nécessaires à leur compétitivité. 

L’accompagnement sera à double niveau: la structuration et l’exécution de leur stratégie de 
développement, mais également l’amélioration de l’impact positif de l’entreprise sur le 
territoire en termes environnementaux et sociaux.

4. Calendrier et modalités d’intervention 

Un appel à manifestation d’intérêt sera publié en juillet dans le but de sélectionner la société 
de gestion chargée de lever les fonds publics et privés et d’assurer la gestion du fonds. Un 
premier closing est attendu avant la fin du 1er trimestre 2022, à un minimum de 80 M€ dont 
au moins 40 % de fonds privés2.

Il est prévu que le fonds démarre ses premières opérations d’investissement dans le courant 
du premier trimestre 2022.

2 A l’issue de la période de souscription, la part publique totale devra être inférieure à 50 % du montant total 
souscrit.
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Annexe 2 : Avenant n°7 à la convention n° 17015407

2021-07-11 15:06:57 



AVENANT N°7 A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A L’OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET 

REPRISE D’ENTREPRISE
2017 – 2021

PHASE FINANCEMENT

Entre

La Région Ile-de-France, 
sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Mme Valérie 
PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération CR 2021-048 du 21 juillet 2021.

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

INITIACTIVE Ile-de-France, 
sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par son Président, Monsieur Lionnel 
RAINFRAY, 

Ci-après dénommée « Initiactive »

Vu la délibération N° CP2017-586 du 22 novembre 2017, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » de 
2017 à 2019. Elle a attribué dans la convention n° 17014954 une subvention pour la période 
du 07/07/2017 au 31/12/2018.

Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la 
région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à INITIACTIVE Ile-de-France, chef 
de file du consortium « Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat 
pour période du 01/04/2018 au 31/12/2019

Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 vient 
corriger des erreurs matérielles survenues lors de la N° CP 2018-564. 

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2019-501 du 20 novembre 
2019 vient prolonger la période d’exécution de la convention de 12 mois passant de la 
période du « 07/07/2017 au 31/12/2018 » à « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».Il est précisé 
également les conditions de versement de l’intégralité de la subvention à Wilco par le chef 
de file.

Vu l’avenant N° 4 à la convention n° 17015407 adopté à la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 
décide de poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son 
projet » en 2020 en octroyant une subvention pour la période du 01/09/2019 au 31/12/2020. 
Il décide de prolonger l’exécution de la subvention votée à la CP 2018-564 du 21 novembre 
2018 jusqu’au 31/12/2020.  Il propose aussi une redistribution de la subvention qui avait été 
affectée le 21 novembre 2018 (N° CP 2018-564) au consortium INITIACTIVE Ile de France.

Initiactive Ile-de-France a déposé le 22 septembre 2020 une demande de prorogation de la 
subvention N° 20003083 attribuée à la CP 2020-147 du 4 mars 2020. 



Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2020-487 du 18 novembre 
2020 vient prolonger la période d’exécution de la convention passant de la période du 
« 07/07/2017 au 31/12/2020 » à « 07/07/2021 au 31/12/2021 ».

Vu l’avenant N°6 à la convention n° 17015407, adopté à la N°CP 2021-122 du 1er avril 2021 
décide de poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son 
projet » en 2021 en octroyant une subvention pour la période jusqu’au 31/12/2021.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

L’article 1 est complété comme suit :

Dans le cadre du soutien régional à l’action en faveur de l’entrepreneuriat, le consortium 
Initiactive Île-de-France s’engage à doubler le nombre de prêts attribués à des femmes 
entrepreneures.

ARTICLE 2 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Saint-Ouen, 
Le 

Le Président d’INITIACTIVE Ile-de-
France,
Lionnel RAINFRAY

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Île-de-France et par délégation, 


