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EXPOSÉ DES MOTIFS

La délibération-cadre du 21 novembre 2019 (CR 2019 – 068) a engagé une démarche ambitieuse
et pionnière en matière d’évaluation des politiques publiques régionales. Plusieurs principes ont
été posés dont celui d’équiper d’indicateurs et d’objectifs les dispositifs de l’action régionale.  
 
En 2020 (CR 2020-052) puis en 2021 (CR 2021-075), des indicateurs ont été votés par le Conseil
régional concernant 53 dispositifs. Le suivi de ces indicateurs est publié annuellement en annexe
du rapport d’activité sur l’évaluation des politiques publiques. Un premier suivi a ainsi été présenté
en novembre 2021 (CR 2021-066).

A l’occasion de la présentation du suivi de ces indicateurs, les groupes ont proposé de créer de
nouveaux indicateurs pour compléter la liste de ceux déjà suivis. Les services ont fait également
des propositions. Ainsi,  la création de  32 nouveaux indicateurs est soumise au vote du Conseil
régional. 
 
Les 32 nouveaux indicateurs  viennent compléter la liste de ceux qui équipent actuellement les
32 dispositifs et seront suivis régulièrement et publiés également dans le cadre du rapport annuel
sur l’évaluation des politiques. Ces 32 indicateurs concernent les 7 thématiques suivantes :

1. Culture : 3 dispositifs, 2 indicateurs
2. Emploi et Formation professionnelle : 1 dispositif, 3 indicateurs
3. Enseignement supérieur & Recherche : 1 dispositif, 3 indicateurs
4. Logement et Aménagement durable du territoire : 5 dispositifs, 8 indicateurs
5. Relance, Attractivité, Développement économique et Innovation : 

8 dispositifs, 7 indicateurs
6. Transition écologique, Climat et Biodiversité : 2 dispositifs, 7 nouveaux indicateurs
7. Transports : 2 dispositifs, 2 indicateurs

La métrique  de ces indicateurs est précisée pour chacun d’entre dans une fiche d’identification
(mode de calcul, unité, temporalité,…).  

Enfin, il est proposé de déléguer à la commission permanente l’approbation des indicateurs de
pilotage des dispositifs régionaux. Cette délégation s’insèrera dans la délibération n° CR 2021-039
modifiée relative aux délégation d’attribution du conseil régional à l’article 1 r). Cet article, portant
initialement sur les mandats spéciaux, ne comporte plus de dispositions depuis son abrogation par
l’article  4 1° de la délibération n° CR 2022-025 du 19 mai 2022 modifications des délégations de
pouvoir du conseil régional à sa commission permanente.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2022-11-30 17:04:19 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 12 DÉCEMBRE 2022

FIXATION DE 32 NOUVEAUX INDICATEURS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4132-21-1 et L4211-1 ;

VU la loi n° 2015-991 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 et notamment ses articles 1, 6 et 32 ;

VU la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public ;

VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016 modifié fixant l’organisation des services
Administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France et notamment son article 14 ;

VU le règlement intérieur du Conseil régional d’Île-de-France ;

VU le rapport CR n° 117-16 du 19 mai 2016 relatif au rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes et à la gouvernance de la Région Île-de-France ;

VU  le rapport CR n° 2017-100 du 18 mai 2017 relatif  aux actions entreprises en réponse aux
observations  et  recommandations  formulées  dans  le  rapport  d’observations  définitives  de  la
chambre régionale des comptes sur la gouvernance de la Région Île-de-France ;

VU le rapport CR n° 2019-068 du 21 novembre 2019 relatif à la mise en place de l’évaluation des
politiques publiques à la Région Île-de-France ;

VU le rapport CR n°2020-051 de novembre 2020 relatif au Rapport annuel sur l’évaluation des
politiques publiques 2020 ;

VU le  rapport  CR  n°2020-052  de  novembre  2020  relatif  à  la  fixation  des  indicateurs  de
22 dispositifs ayant un engagement annuel moyen supérieur à 20 millions d’euros ;

VU le rapport CR 2021-066 de décembre 2021 relatif au rapport annuel d’évaluation des politiques
publiques 2021 ;

VU le rapport CR 2021-075 de décembre 2021 relatif à la fixation des indicateurs de 32 dispositifs
ayant un niveau d’engagement annuel moyen supérieur à 10 millions d’euros ;

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

VU le rapport n°CR 2022-072 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

2022-11-30 17:04:19 
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CONSIDERANT l’examen des  indicateurs de  pilotage par le Comité d’Evaluation des Politiques
Publiques réuni les 26 septembre et 25 novembre 2022 ;

Article 1 :

Décide  de  valider  la  sélection  des  32  nouveaux  indicateurs  utiles  au  pilotage  de  22
dispositifs régionaux présentés en annexe. 

Article 2 : 

Décide que la sélection mise à jour et le suivi des 32 indicateurs de pilotage sélectionnés
seront publiés annuellement jusqu’à la fin de la mise en œuvre des 22 dispositifs concernés. 

Article 3 :

Le r) de l’article 1er de la délibération n° CR 2021-039 du 21 juillet 2021 modifiée relative
aux délégation d’attribution du conseil régional est ainsi rédigé : 
« approuver les indicateurs de pilotage des dispositifs régionaux ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2022-11-30 17:04:19 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION

2022-11-30 17:04:19 
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Proposition d’indicateurs complémentaires de
pilotage politique
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THÉMATIQUE CULTURE 
 
 

Dispositif Culture – Aide au développement culturel et à la Permanence Artistique et 
Culturelle (PAC)  
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Dispositif Culture  

Aide au développement culturel  

et à la Permanence Artistique et Culturelle (PAC)  

 [Code Iris : 1007 & 1010 & 1013] 

 

La Région soutient l’implantation d’équipes artistiques sur le territoire francilien. L’aide 

prend trois formes possibles :  

• Un soutien aux lieux et opérateurs ; 

• Un soutien aux fabriques de culture ; 

• Un soutien aux équipes artistiques professionnelles indépendantes. 

 

 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Évaluer l’efficacité et la 
portée du dispositif 

auprès du public francilien  

 
Bénéficiaires des 
projets d’action 

culturelle soutenus 
dans le cadre du 

dispositif 
 
 

Fréquentation des 
spectacles soutenus 

dans le cadre du 
dispositif 

 
 

Nombre de bénéficiaires 
des projets d’action 
culturelle par an 
 
 
Nombre de spectateurs 
(par an) 
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THÉMATIQUE EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
 

Dispositif EFP - Subvention de fonctionnement aux missions locales 
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Dispositif EFP 

Subvention de fonctionnement aux missions locales 

[Code Iris : 263] 

 

Ce dispositif consiste à financer les missions locales afin qu'elles réalisent leurs 
missions d'accueil, de repérage, d'information et d'orientation des jeunes. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale 

des 16-25 ans 

Taux de sortie positive 
par mission locale et par 

an 

Nombre de sorties 
positives / nombre de 
jeunes accompagnés 

Co-construire un projet 
d’insertion 

professionnelle 

Profil des jeunes 
accompagnés 

Nombre de jeunes 
accompagnés selon leur 
âge, genre, QPV, niveau 

de formation  
 

Inciter à la performance 
des missions locales 

Evolution du 
Bonus/malus 

Identifier les missions 
locales ayant changé ou 

pas de statut vis-à-vis 
état de bonus/malus. 
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THÉMATIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE  
 
 

Dispositif ESR – 1 : Domaines d’Intérêt Majeur 
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Dispositif ESR – 1  

Domaines d’Intérêt Majeur 

[Code Iris : 350 & 351] 

 

Ce dispositif permet de soutenir en fonctionnement et en investissement les réseaux 
structurés d’acteurs de la recherche autour de thèmes porteurs et labellisés Domaine 
d’intérêt majeur (DIM). 
 
NB. L’aspect scientifique des DIM est évalué en amont par le Conseil scientifique 
régional. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Développer la visibilité 
des équipes de recherche 
francilienne et du soutien 

régional aux DIM en 
Europe et à l’international 

Évolution du nombre de 
publications dans les 
revues scientifiques 

Nombre et qualité (*) des 
publications issues de 
travaux réalisés dans le 
cadre des projets financés 
par le DIM 
 
*mesurée par le 
classement scientifique 
des revues dans 
lesquelles les articles sont 
publiés. 

Fédérer des équipes 
pluridisciplinaires de  

recherche et des acteurs 
socioéconomiques 

diversifiés en IDF en vue 
de constituer un réseau 

de recherche et 
d’innovation 

Genre des bénéficiaires 
des allocations 

Nombre de femmes et 
d’hommes présents dans 
les instances de 
gouvernance, la qualité et 
le titre de la personne 
ainsi que le rôle dans la 
gouvernance. 

Encourager le dialogue 
entre sciences et société 

Nombre de franciliens 
touchés par les actions 

de diffusion de la 
culture scientifique par 

DIM 

Nombre de participants 
aux actions de diffusion 
organisées ou soutenues 
par le DIM (dont nombre 
d’opérations ciblées vers 
les publics scolaires).  
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THÉMATIQUE LOGEMENT ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE  
 
 

 
Dispositif LAT – 1 :  Institut Paris Région 
 
Dispositif LAT – 2 :  Nouveau Contrat Rural 
 
Dispositif LAT – 3 :  Reconquérir les friches franciliennes 
 
Dispositif LAT – 4 :  Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très 

sociaux et intermédiaires – logement familial 
 
Dispositif LAT – 5 :  Soutien à la production de résidences jeunes, apprentis et 

étudiants 
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Dispositif LAT – 1 

Institut Paris Region 

[Code Iris : 525] 

 

Ce dispositif correspond à l’aide financière attribuée à l’Institut Paris Région pour la 
réalisation d’études nécessaires à la prise de décision de la Région et de ses 
partenaires dans les domaines de l’urbanisme, des transports et de la mobilité, de 
l’environnement, de l’économie, et des questions de société. 
 
Le montant de la subvention est voté à chaque début d’année avec le Programme 
Partenarial annuel dans lequel sont aussi précisés les travaux commandés par la 
Région à l’IPR, pour l’année. Ce Programme Partenarial est révisé à mi-année environ, 
pour répondre à des besoins urgents de la Région. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Fournir un appui 
technique dans la mise en 
œuvre de l’aménagement 

du territoire en rapport 
avec les enjeux urbains, 

environnementaux, 
socioéconomiques et des 

mobilités 

Typologie des 
organismes ayant eu 

recours à l’IPR 

Nombre d’organisme, par 
catégorie : 

Collectivités 
franciliennes ; État ; 

Organismes français ; 
Organismes 

internationaux 

Informer sur l’activité de 
l’institut 

Nombre de citations 
dans la presse 

Nombre d’articles citant 
l’IPR. 

Article de presse écrite, et 
radio-télé. 

Organiser des actions de 
diffusion et de 
sensibilisation 

 
Nombre 

d’actions/d’évènements 
de sensibilisation ou de 
valorisation organisés 

par l’IPR, par type 
 

Nombre de colloques et 
tables rondes, petits 

déjeuners, réunions des 
ateliers, expositions, 

webinaires 
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Dispositif LAT-2 

Nouveau Contrat Rural 

[Code Iris : 996] 

 

Ce dispositif consiste à financer des opérations liées au patrimoine foncier et 
immobilier des communes rurales. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Améliorer le cadre de vie 
et assurer un accès aux 

services de proximité 
dans les territoires 

ruraux/renforcer la part 
des aides régionales en 
faveur des communes 

rurales 

Répartition territoriale, 
par département, en 

nombre et en montants 

(complément : ajout de 
la taille)  

Répartition territoriale du 
nombre de CAR par 

département. 
L’infographie montrera la 
taille des projets selon le 

budget attribué. 

Valoriser les ressources 
patrimoniales des 

collectivités rurales 

Typologie des projets 
financés 

Nombre et part des 
aménagements espaces 

publics (dont espaces 
verts), équipements 

administratifs, 
équipements culturels et 
socio-culturels, sports. 
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Dispositif LAT-3 

Reconquérir les friches franciliennes 

[Code Iris : 1196] 

 

Ce dispositif consiste à soutenir des initiatives de reconversion de friches industrielles, 
économiques, agricoles ou naturelles. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Préserver et/ou créer des 
zones naturelles 

(complément : mesure 
sous forme d’un taux)  

 
Taux de projets aidés 

comprenant un volet de 
désimperméabilisation 

Nombre de projets 
comprenant un volet 

désimperméabilisation/ 
Nombre de projets aidés. 
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Dispositif LAT – 4 

Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et 

intermédiaires – logement familial 

[Code Iris : 994] 

 

Ce dispositif finance la production de logements sociaux, très sociaux et intermédiaires 
sous forme de logements familiaux et résidences sociales non-spécifiques (i-e : non 
dédiée à une population spécifique). 
Le financement est conditionné à certains critères, comme celui de l’insertion 
professionnelle sur les opérations menées. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Réduire la tension entre 
l’offre et la demande de 

logements locatifs 
sociaux 

Indicateur sur le % de 
logements aidés par 

rapport à la demande de 
logement social  

Nombre de demandes de 
logements sociaux ayant 

donné lieu à une 
attribution de logement / 

Nombre total des 
demandes de logements 

sociaux. 
 

Le même rapport est 
calculé pour les 

demandes des ménages 
prioritaires seulement. 

  



13 
 

Dispositif LAT-5 

Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants 

[Code Iris : 996] 

 

Ce dispositif a pour but de produire et d’adapter les logements sociaux aux besoins 
des jeunes actifs, apprentis et étudiants. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Appuyer une répartition 
équilibrée des résidences 
pour jeunes et étudiants 

Répartition territoriale 
des affectations, des 

logements et des places 
financées par la Région 

Sommes des 
subventions, des 

logements et des places 
pour jeunes et étudiants 
financés par la Région et 
réparties par département 

(pour les résidences 
jeunes) ou par académie 
(résidences étudiantes). 
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THÉMATIQUE RELANCE, ATTRACTIVITÉ, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION 

 
 

Dispositif RADEI – 1 : Choose Paris Region 
 
Dispositif RADEI – 2 :  Innov’up 

 
Dispositif RADEI – 3 : Lieux d’innovation 

 
Dispositif RADEI – 4 :  PM’up 
 
Dispositif RADEI – 5 :  Pôles de compétitivité : soutien aux structures de 

gouvernance des pôles de compétitivité 
 

Dispositif RADEI – 6 : Soutien aux grands projets de recherche, développement et 
innovation 

 
Dispositif RADEI – 7 : TP’up 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

 

Dispositif RADEI-1 

Choose Paris Region 

[Code Iris : 877] 

 

Ce dispositif consiste à financer Choose Paris Region ; l'agence d'attractivité et de 
promotion de la région Île-de-France pour ses actions de promotion et 
d’accompagnement des entreprises et des productions audiovisuelles. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Attirer les investissements 
étrangers et les 

productions 
audiovisuelles 

Montant des 
Investissements 

étrangers dans les 
entreprises 

accompagnées par 
l’agence  

Montants en euros des 
investissements étrangers 

et identification des 
filières des entreprises 

concernées par ces 
investissements. 
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Dispositif RADEI – 2 

Innov’up 

[Code Iris : 512] 

 

Ce dispositif consiste à soutenir les projets d’innovation des entreprises 

franciliennes. 

 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Maintenir les talents sur le 
territoire 

Répartition territoriale 
des subventions 

Innov’up  

 
Localisation géographique 
des entreprises aidées : 

ville et département.  
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Dispositif RADEI – 3 

Lieux d’innovation 

[Code Iris : 1033 & 1034] 

 

Ce dispositif consiste à soutenir le développement des lieux d’innovation. 
 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Accompagner la création, 
la croissance et 

l’implantation durable 
d’entreprises innovantes 

Taux de survie des 
entreprises 3 ans après 

leur création 

Nombre d’entreprises 
passées dans l’incubateur 
toujours en activité 3 ans 

après leur création/ 
Nombre total 

d’entreprises passées 
dans l’incubateur 
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Dispositif RADEI – 4 

PM’up 

[Code Iris : 396] 

 

Ce dispositif vise à apporter des fonds propres aux PME, PMI et associations 
franciliennes, afin d’accompagner leur stratégie de croissance. Ces aides financent 
leurs investissements, le recrutement de cadres structurants et les services de conseil. 
 

Objectif   Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Encourager le 
développement pérenne 

de l’activité des PME 
franciliennes 

Effet de levier 

Financement 
Régional/Financement 

total 
Calcul du ratio moyen et 

médian 
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Dispositif RADEI – 5 

Pôles de compétitivité : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 

compétitivité 

[Code Iris : 304] 

 

Ce dispositif consiste à subventionner les pôles de compétitivité pour financer leur 
fonctionnement. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

 
Être le relai des politiques 

publiques régionales 
auprès des acteurs de 

leurs filières 
 

Nombre de projets 
labellisés par les pôles 

de compétitivité 

Nombre de projets 
labellisés/nombre total de 

projets soutenus 
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Dispositif RADEI – 6 

Soutien aux grands projets de recherche, développement et innovation 

[Code Iris : 1076] 

 

Ce dispositif consiste à soutenir les grands projets de recherche, de développement 
et d’innovation. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Encourager la 
collaboration entre 

acteurs 

Nombre de projets 
soutenus dont les 

projets collaboratifs 

Dénombrer les projets 
collaboratifs parmi 

l’ensemble des projets 
soutenus (projets des 
pôles et hors pôles de 

compétitivité franciliens). 
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Dispositif RADEI – 7 

TP’up 

[Code Iris : 1040] 

 

Ce dispositif vise à apporter des fonds propres aux très petites entreprises (TPE), 
notamment artisanales, pour leur modernisation et leur rayonnement international. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Encourager le 
développement pérenne 

et international de 
l’activité des TPE 

franciliennes 

Effet de levier 
Financement régional / 

Financement total 
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THÉMATIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, CLIMAT ET BIODIVERSITÉ 
 
 

Dispositif TECB – 1 : Budget Participatif Écologique 
 
Dispositif TECB – 2 : Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV) 
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Dispositif TECB – 1 

Budget participatif écologique : budgets locaux 

[Code Iris : 1216] 

 

Ce dispositif consiste à financer des projets écologiques sur l’ensemble du territoire 
régional portés par des personnes morales. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Soutenir des projets à 
impact environnemental 

Nombre et typologie des 
projets lauréats 

Typologie :  
- Alimentation 

- Energie renouvelable et 
efficacité énergétique 
- Biodiversité, espaces 

verts  
- Vélo et mobilités 

propres  
- Propreté, déchets et 
économie circulaire  

- Santé 
environnementale. 

Faire participer les 
citoyens au choix des 
projets soutenus par la 

Région 

Typologie des 
bénéficiaires 

Catégories : 
Association, entreprises, 

organismes publics, 
autres organismes privés. 
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Dispositif TECB – 2 

Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV) 

[Code Iris : 459] 

 

Ce dispositif consiste à soutenir financièrement l’AEV dans le cadre de la convention 
quinquennale d’objectifs et de moyens 2020-2024 fixant les orientations régionales 
prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles. 
 

Objectif  Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Ouvrir et animer les forêts 
et espaces naturels 

régionaux 

Espaces naturels 
régionaux ouverts au 

public (en ha) 

Surface des propriétés 
régionales naturelles 

agricoles et forestières 
ouvertes au public et 
surface des espaces 

aménageables ou 
aménagés non ouvert au 

public (en ha et en %) 

Accompagner des projets 
territoriaux pour préserver 

les espaces naturels 

Typologie des espaces 
naturels détenus par 

l’AEV 

Nombre d’hectares 
d’espaces boisés, 
espaces agricoles, 

espaces naturels, plan 
d'eau/eau, espaces 
paysagers, autres. 

(Cumul et %) 

Reconquérir les espaces 
et créer de grandes 

continuités 

Linéaire de chemins 
créés ou requalifiés 

dans les espaces 
naturels régionaux 

Cumul en km de chemins 
créés ou requalifiés (hors 

desserte)  
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Objectif Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Créer de nouveaux 
espaces verts, en 

aménageant des sites 
déclassés ou clos, ainsi 
que des continuités, en 
reliant les espaces verts 

entre eux et avec les 
zones urbanisées 

Surface d’espaces 
délaissés ou clos 

requalifiés et ouverts au 
public 

Aménagement des 
espaces délaissés ou clos 
en espaces verts d'intérêt 

régional grâce à 
l’acquisition et l’ouverture 
au public du Bois Saint 
Martin ; et poursuite de 

l’ouverture au public de la 
Butte Pinson et des 

Buttes du Parisis. (en ha) 

Aménager et gérer les 
espaces naturels 

régionaux de façon 
exemplaire dans la 

région 

Cartographie des 
espaces naturels, 

agricoles et forestiers 
régionaux 

Cartographie des espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers franciliens et 
répartition géographique 
des propriétés régionales 

(annuel). 
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THÉMATIQUE TRANSPORT 
 
 

Dispositif Transport – 1 : Plan régional Route de demain 
 
Dispositif Transport – 2 : Plan Vélo et RER vélo 
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Dispositif Transport – 1 

Plan Régional Route de demain 

[Code Iris : 1025, 1026, 1035, 1063, 1064 & 1092] 

 

Ce dispositif finance des aménagements et des études de la route afin de réduire la 
congestion du réseau routier francilien. En encourageant l’innovation, il permet 
également de développer la route intelligente : une route plus verte, plus durable et 
plus connectée. 
 

Objectif du dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Co-financer des nouveaux 
services de mobilités 

(électromobilité, 
autopartage, covoiturage, 

infrastructures pour 
véhicules électriques…) 

Typologie des projets 
favorisant une route 

plus sûre 

Montant voté par type 
de projet pour une route 

plus sûre : 
- Actions sur 

l’infrastructure 
- Actions visant à 

renforcer la 
sécurité des 

usagers 
- Actions pour la 

sécurisation des 
passages à niveau 
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Dispositif Transport – 2 

Plan Vélo et RER vélo 

[Code Iris : 1061] 

 

Ce dispositif soutient les projets cyclables en Ile-de-France (études et travaux 
d’infrastructures, stationnements, jalonnement et service) et la création du réseau 
express cyclable (RER vélo). 
 

Objectif du dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l’IPP 

Développer un réseau 
RER Vélo continu/ 

Permettre le 
développement d’un 

réseau cyclable maillé, 
continu et sécurisé 

Répartition territoriale 
des projets 

Nombre de projets par 
département comprenant 
à la fois les projets locaux 

du budget participatif 
écologique et les projets 
hors projets locaux du 

budget participatif 
écologique.  

 
 

 
Annexe à la délibération  

 

 


