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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la création d’une nouvelle offre sur le site du siège de la Région
Île-de-France

Depuis son déménagement sur le site de Saint-Ouen sur Seine en 2018, la Région Île-de-France
dispose  d’installations  modernes,  ouvertes  et  innovantes  constituant  un  espace  propice  à  la
rencontre,  aux  échanges et  à  la  construction  de projets  communs.  Les  locaux  aménagés en
espace ouvert, la pratique massive du télétravail (80% des 1.800 agents le pratiquent 2 jours par
semaine, plus 20 jours flottants annuels) ainsi  que la dématérialisation de la quasi-totalité des
opérations réduisent les besoins en m² de la collectivité. Enfin, de nouveaux espaces sont libérés
du fait de l’instauration du « flex office » pour les services du siège.    

Dans cette perspective, la mise en place d’un incubateur s’inscrit  dans une triple exigence de
bonne gestion des deniers publics (concernant notamment le loyer immobilier de la Région), de
recherche  d’efficience  et  d’innovation  dans  la  mise  en œuvre de  ses  politiques  publiques  de
développement économique, et de recherche des meilleures conditions de travail pour les agents
régionaux,  qui  pourront  grâce  à  l’incubateur  faire  l’expérience  de  rencontres  et  d’échanges
personnellement enrichissants. 

L’incubateur  permettra  à  des  projets  de  se  développer  au  bénéfice  des  Franciliens,  tout  en
garantissant à ceux qui les portent un lieu de travail propice aux échanges, à l’innovation, à la
formation, au coaching, dans un cadre respectueux des normes environnementales et de santé au
travail. 

Concrètement, l’incubateur prendra place dans l’un des étages du bâtiment Simone Veil du siège
de la Région.  Il est pensé comme un lieu hybride combinant incubation/accélération, innovation
ouverte et espaces partagés. Elle se donne pour objectif d’accompagner la création, la maturation
et le développement de start-ups et projets entrepreneuriaux franciliens porteurs d’innovations « à
impact  »  s’inscrivant  dans  les  priorités  stratégiques  régionales  (SRDEII  2022-2028,  COP
régionale, etc.) notamment :

- Transition climatique, transition écologique et énergétique, ESS et impact social ;
- Santé & qualité de vie, sport et innovation (avec un focus fort sur les Jeux Olympiques et

Paralympiques 2024 à venir) ;
- Handicap,  autonomie,  dépendance  et  innovation  (notamment  le  développement  de

solutions et services innovants) ;
- Entrepreneuriat féminin, par et pour les femmes ;
- Insertion professionnelle des jeunes.

Seront  accueillies  et  accompagnées  prioritairement  les  cibles  suivantes  :  porteurs  de  projets
entrepreneuriaux  innovants  et  start-ups  de  moins  de  3  ans,  avec  une  attention  particulière
accordée aux projets portés par la jeunesse locale, les femmes et/ou les personnes en situation de
handicap, associations et acteurs franciliens de l’ESS, mais aussi TPE, ETI et toute entreprise
francilienne en recherche d’opportunité  de collaboration  avec des start-ups  (dans une logique
d’innovation ouverte). Enfin, les agents régionaux y trouveront un cadre propice au développement
de leurs projets d’intrapreneuriat.

L’offre  de  services  de  l’incubateur comprendra  une  offre  d’hébergement  (postes  de  travail  et
espaces de bureaux dans les  locaux de la  Région), adossée à une offre d’accompagnement
(accompagnement par l’opérateur du lieu ; accès privilégié à l’écosystème francilien de soutien à
l’innovation et à leurs expertises).
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L’incubateur offrira donc des services variés pour développer les projets portés par les résidents
(accompagnement,  accès  à  des  ressources  thématiques,  mise  en  relation  avec  des
professionnels…), tout en s’appuyant sur les réseaux de la Région Île-de-France qui doivent faire
de ce lieu un terrain propice au développement des projets incubés.

Pour finir, il est rappelé que l’incubateur a pour objectif d’être un lieu accessible aux projets menés
par des personnes en situation handicap et/ou sur le domaine du handicap. Cela constitue une
dominante forte de ce lieu, dans la continuité du rapport CR 2021-050 « une Région toujours plus
solidaire » du 21 juillet 2021.

La  présente  délibération  vise  donc  à  créer  le  service  public  d’incubation  permettant  à  la
l’incubateur de fonctionner.

2. Les objectifs et les missions du service public d’incubation

Les missions de ce service public d’incubation, qui, sur la base de la compétence régionale en
matière de développement économique, pourra être confiée à un incubateur seront notamment : 

- Sourcing afin de trouver les meilleurs candidats possibles pour intégrer ce lieu tout en
respectant les objectifs du conseil régional d’Île-de-France ;

- Accompagnement des résidents, avec une offre de formation, coaching, mise en relation,
parrainage etc… déclinée pour les résidents

- Gestion administrative de l’incubateur, et des entrées-sorties des porteurs de projets ;
- Hébergement des résidents incubés.

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 19 MAI 2022

CRÉATION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF D'INCUBATION À LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR 2021-050 « Pour une Région toujours plus solidaire » du 21 juillet 2021 et
notamment son article 9 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CR 2022-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide de la création du service public régional d’incubation, sur la base de la compétence
en développement économique de la Région, visant à créer au sein du siège de la région Île-de-
France un incubateur. Celui-ci aura pour mission le développement de projets innovants, à impact,
en lien avec les compétences régionales.

Décide de fonder ce service public régional sur les missions suivantes :
- Sourcing afin de trouver les meilleurs candidats possibles pour intégrer ce lieu tout en

respectant les objectifs du conseil régional d’Île-de-France ;
- Accompagnement des résidents, avec une offre de formation, coaching, mise en relation,

parrainage etc… déclinée pour les résidents ;
- Gestion administrative de l’incubateur et des entrées-sorties des porteurs de projets ;
- Hébergement des résidents incubées.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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