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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis  2016,  l’Exécutif  régional  s’est  engagé  résolument en  faveur  de la  transformation
écologique de l’Île-de-France, au service des territoires et de leurs habitants, en déployant une
feuille de route ambitieuse avec, au cœur de ses préoccupations, la santé et la qualité de vie des
Franciliens, pour une région plus respirable, renaturée, circulaire, autonome et responsable mais
aussi décarbonée et plus sobre en énergie. 

Parce  que  cette  priorité  irrigue  en  transversalité  toutes  les  politiques  régionales, que  ce  soit
l’aménagement,  les  mobilités,  le  développement  économique ou  encore  l’enseignement,  la
recherche et l’innovation, la Présidente du Conseil régional a pris l’engagement dès avril 2016 de
produire un Jaune  budgétaire  environnemental permettant  de  restituer avec complétude et  de
manière  transparente  le  champ et  l’ambition  des  politiques  environnementales  portées  par  le
budget régional, y compris dans le fonctionnement même de l’Institution, notamment en matière
d’achats responsables.

Le Jaune budgétaire « Stratégie environnementale régionale » a  ainsi  été  produit  chaque
année depuis le BP 2017 et a  permis, dès le BP 2020, de franchir le seuil d’un euro sur deux
ayant  vocation  à  être  mobilisé  en  faveur  de  l’environnement,  dans  une  dynamique  globale
s’appuyant  sur  l’ensemble  des  acteurs,  administration  régionale,  collectivités,  entrepreneurs,
artisans, agriculteurs, associations et habitants.

Le Jaune a également donné lieu, en 2021, à un document de bilan portant sur la période 2016-
2020, dans le cadre de la présentation du compte administratif de la Région. Ce bilan a permis de
mettre  en  lumière  la  tenue  des  engagements  pris  année  après  année en  autorisations  de
programme et d’engagement, avec un montant global cumulé de 9,500 milliards d’euros mobilisés
en 5 ans, de 2016 à 2020.

Cette  approche a globalement permis de  sensibiliser  l’ensemble des acteurs à la prise en
compte  des  enjeux  environnementaux  dans  les  politiques  régionales et  de  produire  de
premiers effets pour inscrire un nombre significatif de dépenses dans un cycle vertueux.

Toutefois, au regard de l’urgence climatique et des travaux menés par l’Etat et d’autres collectivités
en  matière  de  budgétisation  environnementale,  inspirés  notamment  par  la  « taxonomie des
activités » mise en œuvre par l’Union européenne, il apparaît que cette première approche qui a
été menée par la Région jusqu’ici,  mérite d’être approfondie et d’évoluer afin d’en accentuer
encore davantage les effets de leviers.

C’est pourquoi,  l’Exécutif régional souhaite  s’engager  l’année prochaine dans un projet de
« Budget vert » dont la vocation est de  mesurer précisément l’impact environnemental des
crédits  budgétaires de la collectivité,  avec l’objectif  de mieux rendre compte des incidences du
budget régional, dans toutes ses composantes, ainsi qu’à terme d’améliorer cet impact, partout
où cela sera possible.

Cette nouvelle démarche qui implique de pouvoir évaluer les impacts des dépenses sur plusieurs
axes  environnementaux croisés (climat,  économie  circulaire,  biodiversité…)  et  à  différentes
échelles, a également  pour  objectifs  de  contribuer  à  l’élaboration  de  politiques  publiques
toujours plus  respectueuses de l’environnement et, dans le prolongement des exercices de
« reporting » au  titre  de  l’Investissement  Socialement  Responsable  (ISR)  déjà  réalisés,  de
continuer à bénéficier de conditions de financements très favorables des investisseurs. 

2022-12-09 22:15:12 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2022-079

En effet,  la Région  est  historiquement  le  1er emprunteur vert de France,  avec  100% de ses
besoins de financement couverts  aujourd’hui  par  des emprunts verts et responsables et
85%  de  l’encours  de  dette  régional  labellisé  "durable",  soit  l’encours  le  plus  vert  et
responsable des régions françaises.

Le projet de Budget vert s’inscrit dans la continuité de l’effort sans précédent, consenti jusqu’ici par
la Région, pour la transformation écologique de l’Île-de-France. Ce nouveau chantier structurant
pour notre collectivité, devra être développé dans la durée et de manière itérative, afin d’être
le  plus  exhaustif  possible à  terme, en  impliquant  progressivement  l’ensemble  des  parties
prenantes, élus, services et partenaires régionaux ainsi que les bénéficiaires des aides régionales.

Dans l’attente de la mise en œuvre de cette nouvelle démarche de Budget vert au sein de notre
collectivité, le Jaune budgétaire « Stratégie environnementale régionale » vous est présenté.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Jaune budgétaire environnement 2023
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Le Jaune budgétaire « Stratégie régionale environnementale », présenté chaque année, 
est un engagement pris par l’exécutif devant les élus régionaux depuis avril 2016, afin de 
restituer avec complétude et de manière transparente le champ et l’ambition des politiques 
environnementales portées par le budget régional. 
 
En 2023, c’est encore plus d’un euro sur deux qui sera dépensé dans des actions ayant 
vocation à répondre à des enjeux environnementaux, avec un montant de 2 794,436 M€ 
(soit 55,4 % du Budget prévisionnel 2023).  
 
Cet effort à nouveau conséquent, s’inscrit dans le cadre du Plan de mobilisation pour la 
transformation écologique de l’Île-de-France qui prévoyait de mobiliser 10 milliards d’euros 
de 2020 à 2024. A un an de l’échéance, l’objectif est déjà atteint. 
 
Chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, d’énergie et de protection de la biodiversité 
mais également d’aménagement durable du territoire, la Région a fait de la transformation 
écologique de l’Île-de-France une priorité depuis 2016, pour la rendre plus respirable, plus 
verte et plus propre mais aussi plus autonome, plus responsable et plus sobre en énergie. 
 
Engagée dans une dynamique d’écologie positive et sociale, une écologie des solutions 
et de la coopération pour améliorer la qualité de vie et la santé des Franciliens au quotidien, 
la Région a ainsi contribué à faire bouger significativement des lignes notamment dans le 
domaine des énergies renouvelables, des espaces verts, de la biodiversité, des mobilités 
propres, de la construction de bâtiments durables, de la qualité de l’air, de la lutte contre les 
dépôts sauvages, du zéro déchet et de la transition vers une économie circulaire.  
 
Le regroupement à Saint-Ouen-sur-Seine, engagé depuis 2020, des services du siège, des 
antennes RH des lycées et de nombreux organismes associés de la collectivité, dans des 
bâtiments labellisés Haute Qualité Environnementale (HQE) mobilisant du bois et des 
matériaux biosourcés, beaucoup moins consommateurs en fluides et en énergie, est 
également un acte fort de l’Institution. En outre, la Région a décidé de mettre en œuvre un 
plan d’action « Solutions Sobriété Energétique » afin de diminuer l’impact de son 
fonctionnement. 
 
Ainsi, dans tous les domaines, l’Exécutif a fait le choix d’intégrer les priorités 
environnementales de façon volontariste, en s’appuyant sur la mobilisation de tous, autour 
de deux axes principaux : supprimer ou réduire les sources de dommages écologiques et 
préparer l’avenir en investissant dans les nouvelles solutions environnementales, que ce soit 
sur les volets des transports et des lycées, en matière d’aménagement, de développement 
économique, de recherche et d’innovation ou encore dans le fonctionnement même de 
l’institution régionale également en matière d’achats responsables. 
 
Quel que soit le domaine d’intervention, la Région veille à articuler avec cohérence l’ensemble 
des orientations qu’elle porte et à intégrer la transition écologique au cœur de son action. C’est 
pourquoi, elle a notamment fait le choix de faire évoluer son schéma directeur d’aménagement 
vers un Schéma directeur de la région Île-de-France – environnemental (SDRIF-E), plus 
intégrateur et davantage en capacité de planifier l’utilisation des ressources et le 
développement pour une région robuste, souveraine, solidaire et résiliente.  
 
  



Secteur Mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€)

Montant AE 
(M€)

Total AP+AE 
(M€)

Environnement et énergie Actions transversales 0,170 5,292 5,462

Environnement et énergie Prévention et gestion des déchets 9,000 0,878 9,878

Environnement et énergie Politique de l'air 8,760 0,850 9,610

Environnement et énergie Politique de l'énergie 49,000 0,850 49,850

Environnement et énergie Patrimoine naturel 21,500 10,680 32,180

Environnement et énergie Milieux aquatiques et ilots de fraîcheur 5,500 0,300 5,800

Environnement et énergie Bruit 0,270 0,960 1,230

Environnement et énergie Forêt et éco-matériaux 2,000 0,500 2,500

Environnement et énergie Aide aux véhicules propres 25,000 25,000

Transports en commun Liaisons ferroviaires 733,993 733,993

Transports en commun Liaisons tramways 70,344 70,344

Transports en commun Métro 41,140 41,140

Transports en commun Développement et amélioration des sites propres 
pour autobus

34,055 34,055

Transports en commun Grands pôles intermodaux 18,753 18,753

Transports en commun Contribution régionale à l'exploitation des transports 
franciliens

730,735 730,735

Transports en commun Actions spécifiques en matière de tarification 97,500 97,500

Mobilités Environnement des infrastructures de transport 3,692 3,692

Mobilités Aménagement et modernisation des voies 
navigables

29,812 29,812

Mobilités Réseaux verts et équipements cyclables 50,000 50,000

Mobilités Plan anti bouchon (Aménagement voirie 
départementale et nationale)

81,860 81,860

Mobilités Transport des marchandises 25,601 25,601

Mobilités Etudes générales, expérimentations et innovations 0,750 0,406 1,156

Mobilités Ecomobilité 0,150 0,150

Logement Sites contractualisés ANRU 23,000 23,000

Logement Développement du parc locatif social et logement 
des jeunes

54,500 54,500

Logement Aide au parc privé 8,800 8,800

Logement Lutte contre la précarité énergétique 10,000 10,000

Aménagement Actions Interrégionales 0,400 0,050 0,450

Aménagement Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 22,800 22,800

Aménagement Aménagement durable et innovations urbaines - 
friches

20,000 20,000

Aménagement Contrat d'aménagement régional 6,945 6,945

Aménagement Soutien à l'Institut Paris-Région 2,491 2,491

Ruralité Parcs naturels régionaux 4,000 5,000 9,000

Ruralité Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900

Ruralité Sauvegarde des commerces de proximité 4,500 4,500



Secteur Mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€)

Montant AE 
(M€)

Total AP+AE 
(M€)

Ruralité Contrats ruraux 1,100 1,100

Agriculture Soutien aux filières 1,610 1,610

Agriculture Aide au développement, à la diversification et à la 
qualité des produits

2,910 2,910

Agriculture Agriculture et environnement 1,950 1,600 3,550

Agriculture Agriculture péri-urbaine 0,600 0,600

Agriculture Travaux pour le logement des salariés agricoles 0,200 0,200

Agriculture Agriculture biologique 2,485 2,485

Agriculture Soutien Ile-de-France Terre de saveurs 1,118 1,118

Enseignement secondaire Etudes générales lycées publics 1,800 1,800

Enseignement secondaire Etudes générales des cités mixtes régionales 0,072 0,072

Enseignement secondaire Construction des lycées neufs 16,800 16,800

Enseignement secondaire Rénovation des lycées publics 174,694 174,694

Enseignement secondaire Grosses réparations dans les lycées publics 30,000 30,000

Enseignement secondaire Rénovation des cités mixtes régionales 15,293 15,293

Enseignement secondaire Lycées 100 % numériques 42,875 8,890 51,765

Enseignement secondaire Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale

13,780 13,780

Enseignement secondaire Maintenance des équipements techniques et 
traitement des déchets

0,100 0,100

Enseignement secondaire Prestations électricité des lycées publics 0,149 0,149

Enseignement secondaire Prestations électricité des cités mixtes régionales 0,042 0,042

Enseignement secondaire Manuels et ressources pédagogiques numériques 63,000 63,000

Enseignement secondaire Transport 2,040 2,040

Enseignement secondaire Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées

3,400 3,400

Enseignement supérieur et 
recherche

Opérations de construction dans les établissements 
d'enseignement  supérieur

15,530 15,530

Enseignement supérieur et 
recherche

Soutien aux équipements de recherche - dispositifs 
SESAME et SESAME Filières et équipements 
CPER

2,000 2,000

Enseignement supérieur et 
recherche

Soutien aux équipements de recherche - dispositifs 
SESAME et SESAME Filières et équipements 
CPER

1,000 1,000

Enseignement supérieur et 
recherche

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 3,300 2,800 6,100

Enseignement supérieur et 
recherche

Diffusion de la culture scientifique et technique 0,020 0,140 0,160

Enseignement supérieur et 
recherche

Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les 
campus

2,200 2,200

Développement économique et 
innovation

Tiers lieux 0,500 0,500

Développement économique et 
innovation

Aide aux projets d'infrastructures haut débit 3,550 3,550

Développement économique et 
innovation

Gouvernance des pôles de compétitivité 0,520 0,520

Développement économique et 
innovation

Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des entreprises

1,500 0,525 2,025

Développement économique et 
innovation

Soutien à l'économie sociale et solidaire 3,300 4,250 7,550

Développement économique et 
innovation

Appui à l'innovation, évaluation, études et 
promotion

0,100 0,100



Secteur Mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€)

Montant AE 
(M€)

Total AP+AE 
(M€)

Développement économique et 
innovation

Incubateurs, grands lieux d'innovation 0,500 0,500

Développement économique et 
innovation

INNOV'up 4,500 4,500

Développement économique et 
innovation

Projets RDI labellisés des pôles 3,000 3,000

Développement économique et 
innovation

Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI 1,370 1,370

Développement économique et 
innovation

Soutien à l'artisanat et aux TPE 0,500 0,500

Développement économique et 
innovation

PM'up , PM'up ESS et TP'up 4,000 4,000

Formation professionnelle, 
apprentissage et emploi

Programmes régionaux formations qualifiantes 53,600 53,600

Formation professionnelle, 
apprentissage et emploi

Gratuité des transports pour les jeunes en insertion 6,540 6,540

Formation professionnelle, 
apprentissage et emploi

Formations en apprentissage NC NC NC

Formation professionnelle, 
apprentissage et emploi

Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, études 
thermiques, économie d'énergie

18,030 18,030

Action sociale, santé et famille Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale

0,175 0,175

Action sociale, santé et famille Création, Extension, Restructuration et Rénovation 
des structures

1,200 1,200

Action sociale, santé et famille Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées

1,200 1,200

Action sociale, santé et famille Création, Extension, Restructuration Rénovation 
des structures dans le domaine du handicap

1,410 1,410

Action sociale, santé et famille Développement régional de l'e-santé NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Conventions sport NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

JOP 2024 NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

CREPS Ile-de-France NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Soutien aux évènements sportifs se déroulant en Ile-
de-France

NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Plan Sport Oxygène NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Les îles de loisirs 1,720 0,300 2,020

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Politique de la ville 0,030 0,030

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Soutien aux expressions citoyennes 0,035 0,035

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Soutien aux radios locales NC NC NC

Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative

Conseil régional des jeunes NC NC NC

Culture Equipements mobiles 0,030 0,030

Culture Construction et aménagement des lieux de diffusion 
et de création culturelle

3,988 3,988

Culture Construction et aménagement de médiathèques 0,640 0,640

Culture Conservatoires et écoles de musique contrôlés 0,460 0,460

Culture Soutien à la création et à la diffusion numérique 0,100 0,100

Culture Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle

1,700 1,700

Culture Patrimoine régional à vocation culturelle 1,700 1,700

Culture Valorisation du patrimoine 6,300 6,300

Culture Soutien au spectacle vivant 0,380 0,380

Culture Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean 
Cocteau)

0,686 0,686



Secteur Mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€)

Montant AE 
(M€)

Total AP+AE 
(M€)

Culture Jardins ouverts 0,250 0,250

Culture Soutien à la jeune création 0,650 0,650

Culture Education artistique des lycéens 0,540 0,540

Culture Soutien aux OA du cinéma 0,050 0,050

Action internationale Aide à la reconstruction 0,080 0,080

Action internationale Fonds d'intervention d'urgence 0,100 0,050 0,150

Action internationale Coopération décentralisée 0,200 0,400 0,600

Action internationale Dispositif actions internationales 0,400 0,150 0,550

Tourisme Fonds régional pour le tourisme 0,600 0,150 0,750

Tourisme Comité Régional du Tourisme 0,659 0,659

Europe Numérisation au bénéfice des citoyens 2,802 2,802

Europe Rénovation thermique 2,859 0,318 3,176

Europe Economie circulaire 0,706 0,706

Europe Biodiversité 1,176 1,176

Sécurité Soutien à l'implantation des forces locales de 
sécurité 

0,640 0,640

Institution régionale Achats responsables - Marchés de travaux 1,129 1,129

Institution régionale Achats responsables - Véhicules propres 0,185 0,185

Institution régionale Alimentation (traiteur et restauration collective) 1,072 1,072

Institution régionale Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO)

0,017 0,017

Institution régionale Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel

0,297 0,297

Institution régionale Marché lié à la signalétique (panneaux de 
chantiers)

0,491 0,491

Institution régionale Fournitures et petit matériel NC NC NC

Institution régionale Développement de logiciels et progiciels 4,740 4,740

Institution régionale Smart Région 2,500 1,200 3,700

Institution régionale Communication interne 0,200 0,200

Institution régionale Documentation 0,212 0,212

Institution régionale Entretien 0,050 0,050

Institution régionale Fluides 0,450 0,450

Institution régionale Postes et affranchissements 0,289 0,289

Institution régionale Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports

0,390 0,390

Institution régionale Mise en œuvre du télétravail 0,230 0,230

Institution régionale Formation des agents NC NC NC

Institution régionale Equipement informatique et recyclage des matériels 
et consommables

1,500 1,500

Institution régionale Matériel et mobilier 0,180 0,180

1 821,271 973,164 2 794,436TOTAL



 
 

I – LES POLITIQUES REGIONALES 
 
 

1. Environnement 
 

 
Mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 

(M€) 
Montant AE 

(M€) 
Total 

AP+AE (M€) 

Actions transversales 0,170 5,292 5,462 

Prévention et gestion des déchets 9,000 0,878 9,878 

Politique de l'air 8,760 0,850 9,610 

Politique de l'énergie 49,000 0,850 49,850 

Patrimoine naturel 21,500 10,680 32,180 

Milieux aquatiques et ilots de fraîcheur 5,500 0,300 5,800 

Bruit 0,270 0,960 1,230 

Forêt et éco-matériaux 2,000 0,500 2,500 

Aide aux véhicules propres 25,000   25,000 

Total Environnement 121,200 20,310 141,510 

 
 
Les enjeux liés au changement climatique, à la crise énergétique et de l’approvisionnement 
en matières, à la protection de la nature et à la santé environnementale, nous commandent 
de redoubler d’efforts et d’aller vers davantage de sobriété.  
 
C’est pourquoi, l’Exécutif régional souhaite amplifier son action avec, en premier lieu, la mise 
en œuvre du Plan de Protection, de Résistance et d’Adaptation de la région Île-de-France 
face au changement climatique, adopté en septembre 2022, dans une approche 
transversale et systémique pour protéger les Franciliens des catastrophes naturelles, 
climatiques et sanitaires, pour protéger les écosystèmes en diminuant les vulnérabilités des 
territoires mais aussi pour protéger le tissu économique francilien et accompagner sa 
transformation. 
 
Parmi les 61 mesures qui ont été adoptées, plusieurs actions phares trouveront dès 2023, une 
traduction concrète et en premier lieu, la création d’Île-de-France Nature dont la vocation est 
de s’atteler à la végétalisation des villes et plus globalement à la renaturation de nos territoires. 
En effet, ces deux aspects sont des enjeux structurants à la fois pour lutter contre les îlots de 
chaleur et adapter les espaces urbanisés au changement climatique mais également pour 
lutter contre la fragmentation des milieux naturels et l’érosion de la biodiversité. 
 
Île-de-France Nature poursuivra la mise en œuvre du Plan vert régional « la nature pour tous 
et partout », adopté en mars 2017 dans l’optique de créer 500 hectares d’espaces verts et 
avec un nouvel objectif pris en 2021 de création de 500 hectares supplémentaires d'ici à 2025. 
Ce plan entend soutenir massivement la création d'espaces verts et boisés, en priorité dans 



 
 

les territoires carencés, et de permettre ainsi à tous les Franciliens de disposer d'un espace 
vert de proximité à moins de 15 minutes à pied.  
 
De plus, un maillage d’abris climatiques à moins de 10 minutes à pied pour les Franciliens 
en cas de canicule, sera déployé notamment grâce à la montée en puissance du dispositif 
« Ilots de fraicheur » mais aussi avec le Plan Fontaines et la création d’une aide à 
destination des particuliers pour l’installation de récupérateurs d’eau. 
 
La Région expérimentera dès 2023 le lancement d’un fonds pour l’adaptation des forêts 
franciliennes au changement climatique et renouvellera également la Stratégie régionale 
pour la forêt et le bois à horizon 2027 afin de réaffirmer notamment le rôle majeur de la Région 
dans le développement et l’accompagnement d’une filière au cœur de la reconversion 
écologique de l’Île-de-France. 
 
La Région accentuera aussi ses efforts pour atteindre les objectifs ambitieux de 
désimperméabilisation de 5 000 hectares ainsi que la plantation de 2 millions d’arbres 
notamment en milieu urbain, d’ici à 2030. Dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité 2020-2030, la Région poursuivra son action résolue pour préserver, restaurer et 
valoriser le patrimoine naturel francilien. Elle poursuivra également sa démarche de 
labellisation de « 500 petits patrimoines naturels franciliens ». 
 
L’année 2023 sera également l’année de la révision du Schéma régional de Cohérence 
écologique (SRCE) et du Schéma régional Climat, Air, Energie (SRCAE) dont les données 
d’évaluation seront utilement exploitées dans le cadre du futur Schéma directeur de la région 
Île-de-France environnemental (SDRIF-E). 
 
En outre, pour faire face à la crise énergétique actuelle, les mesures régionales de lutte contre 
le changement climatique seront poursuivies dans le cadre de la Stratégie régionale énergie-
climat, en accélérant le développement de toutes les ENR et en particulier, la géothermie 
de surface ainsi que le développement de réseaux de chaleur et de froid alimentés par des 
énergies renouvelables et de récupération, notamment via la géothermie profonde, la 
récupération de la chaleur fatale et les chaufferies collectives biomasse. En parallèle des 
actions en faveur des énergies renouvelables thermiques, la Région continuera d’agir aussi 
sur le développement des énergies renouvelables électriques, et particulièrement sur le 
photovoltaïque, en soutenant la démultiplication des projets de photovoltaïques en 
autoconsommation, sur les toits de bâtiments et sur ombrières de parking. La Région 
poursuivra également son soutien à la production de biométhane à travers sa politique de 
déploiement de la méthanisation. Enfin, elle actionnera tous les leviers possibles via ses 
aides et subventions mais également via des prises de participation dans des projets 
structurants. 
 
De plus, en écho à la crise énergétique, nous traversons également une crise 
d’approvisionnement matière alors que l’Île-de-France est une véritable mine urbaine qu’il 
convient de mobiliser et de valoriser. En effet, adopter une logique circulaire et de sobriété 
afin de ne plus gaspiller les ressources et d’intensifier leur utilisation pour donner plusieurs 
vies à la matière, est essentiel, en cohérence avec le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD) adopté en 2019 et avec la Stratégie 
régionale d’économie circulaire (SREC) approuvée en 2020.  
 
Enfin, la Région lancera en 2023 un nouveau plan pour la qualité de l’air en Île-de-France, 
celle-ci restant une préoccupation majeure pour les Franciliens, afin de prolonger les efforts 
déjà entrepris dans le cadre du Plan « Changeons d’air » qui portait sur la période 2016-2021. 
Ce plan définira les principaux axes d’action à mettre en œuvre pour poursuivre la lutte contre 
la pollution atmosphérique, à horizon 2027, dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et 
des transports mais aussi de la construction et de l’habitat.  



 
 

 
En parallèle, la Région poursuivra son soutien à l’acquisition de véhicules propres en vue 
d’améliorer la qualité de l’air, avec une aide allant jusqu’à 6 000 € pour l’achat d’un véhicule 
propre, en faveur des habitants de grande couronne dont les véhicules ne répondent pas aux 
exigences requises par la mise en œuvre de la zone à faibles émissions (ZFE), à l’intérieur du 
périmètre de l’A86. Cette mesure complète le dispositif d'aide à l'achat de véhicules utilitaires 
neufs ou d'occasion, électriques ou à hydrogène qui s'adresse aux TPE et PME franciliennes, 
notamment artisanales ainsi que l’aide au « rétrofit » pour aider les propriétaires de véhicules 
thermiques à les transformer en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible.  
 
De plus, la Région continuera de soutenir les Franciliens qui souhaitent remplacer leur 
installation de chauffage au fuel, au charbon ou au bois au profit d’un chauffage plus 
vertueux et moins émissif ainsi que les communes franciliennes désireuses d’installer des 
purificateurs d’air performants et des détecteurs de CO2, au service de la santé des plus petits 
et en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air dans les crèches, les écoles et les 
accueils de loisirs sans hébergement. 
 
La transformation écologique de notre territoire se traduira aussi, en 2023, par le lancement 
de la 5ème édition du Budget participatif écologique et solidaire. Celui-ci a permis de donner 
un coup d’accélérateur au déploiement d’initiatives locales et à la réalisation d’actions 
structurantes sur l’ensemble du territoire francilien, avec déjà plus de 2 200 projets lauréats 
désignés par le vote des Franciliens. 
 
Les services numériques de la thématique Environnement et Energie sur la plateforme Île-
de-France Smart Services, comme par exemple « Ma nature en Île-de-France », « Mon réflexe 
zéro déchet » ou encore « Mes produits locaux », réalisés en 2020 avec 65 partenaires de la 
Région et plus de 80 bases de données, seront enrichis et complétés par de nouvelles 
fonctionnalités et données en 2023. De nouveaux services verront également le jour, 
notamment sur le sujet du changement climatique, et viendront s’ajouter aux 8 services 
numériques existants. Ces smart services mettent en avant auprès du grand public les 
initiatives et les solutions locales écologiques développées sur le territoire par les associations 
environnementales, les entreprises et les collectivités engagées. Ils encouragent ainsi chaque 
Francilien, au travers de nombreux challenges, à passer à l’action et à faire évoluer leurs 
comportements pour réduire leur impact environnemental.  
 
La transformation écologique et énergétique est à nouveau affirmée comme un enjeu majeur 
et central pour la Région, avec la volonté claire et résolue de faire de l’Île-de-France une 
Région « ZEN » zéro émission nette, une Région « ZAN » zéro artificialisation nette et une 
Région « CIRCULAIRE », zéro ressource nette. 
 
  



 
 

2. Transports et mobilités 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Liaisons ferroviaires 733,993   733,993 

Liaisons tramways 70,344   70,344 

Métro 41,140   41,140 

Développement et amélioration des sites 
propres pour autobus 34,055   34,055 

Grands pôles intermodaux 18,753   18,753 

Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens   730,735 730,735 

Actions spécifiques en matière de tarification   97,500 97,500 

Total Transports en commun 898,285 828,235 1 726,520 

Environnement des infrastructures de transport 3,692   3,692 

Aménagement et modernisation des voies 
navigables 29,812   29,812 

Réseaux verts et équipements cyclables 50,000   50,000 

Plan anti bouchon (Aménagement voirie 
départementale et nationale) 81,860   81,860 

Transport des marchandises 25,601   25,601 

Etudes générales, expérimentations et 
innovations 0,750 0,406 1,156 

Ecomobilité 0,150   0,150 

Total Mobilités 191,865 0,406 192,271 

 
 
En 2023 la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités entendent poursuivre le vaste 
programme initié en 2016 visant à diminuer les émissions liées aux transports, en particulier 
en luttant contre la congestion sur les routes, en développant massivement l’offre de transports 
en commun et en promouvant l’usage des nouvelles mobilités (y compris le vélo ou le 
covoiturage) ou de mobilités plus respectueuses de l’environnement (bornes de recharge 
IRVE). 
 
En dépit de l’absence d’un nouveau contrat de plan Etat-Région portant sur la « mobilité 
multimodale » et prenant le relai du CPER 2015-2020 prolongé par avenants jusqu’au 31 
décembre 2022, la Région fait le choix de poursuivre son engagement massif en faveur des 
transports du quotidien. 
 
 
 
 



 
 

• Liaisons ferroviaires, tramways et métros 
 
Ainsi, en 2023, la Région poursuivra son engagement en faveur des transports en commun 
afin de les rendre plus attractifs et modernes. Ces investissements portent sur le 
développement du réseau de transports ferroviaires avec les prolongements de lignes 
existantes (RER E à l’ouest et métro lignes 1 et 11), mais également l’automatisation des RER 
B, D et E avec le système Nexteo et le renforcement du maillage du réseau à travers les 
interconnexions dans le cadre du Grand Paris Express. S’agissant des tramways, les 
investissements se poursuivront sur le prolongement de lignes existantes (T1, T7 et T8). 
 

• Le développement et l’amélioration des sites propres pour autobus 
 
La Région investit massivement dans le développement de transports en commun en site 
propre (TCSP), notamment les projets de TZen, la poursuite des études sur de nouvelles 
lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). 
 

• L’aménagement de Grands pôles intermodaux 
 
Les investissements prévus en 2023 permettront de poursuivre la politique menée en faveur 
du développement de l’intermodalité dans les grands pôles franciliens, existants ou en projet.  
 

• La contribution régionale à Île-de-France Mobilités 
 
Par son soutien au fonctionnement du système de transports en commun, la Région contribue 
à la modernisation des transports (achat de nouveaux matériels ferroviaires, adaptation des 
infrastructures, la transformation de la flotte de bus avec des bus 100 % écologiques grâce à 
des motorisations électriques ou GNV). 
 

• Le vélo 
 
En 2023, la Région poursuivra son soutien au développement du vélo en finançant 
massivement des aménagements cyclables. Depuis 2016, la Région a financé plus de 1 200 
kilomètres de pistes et bandes cyclables et plus de 18 000 places de stationnement. La Région 
prolonge par ailleurs son action en faveur de la construction du « RER-Vélo », réseau cyclable 
régional à haut niveau de service. 
 

• Le plan « route de demain », comme prolongement du plan « anti-bouchon » 
 
Adopté le 19 mai 2022, le plan « route de demain » permet de poursuivre les investissements 
de la Région visant le traitement des principaux points de congestion et donc de pollution ainsi 
qu’une meilleure insertion environnementale du mode routier. 
 

• Le transport de marchandises 
 
L’Acte 2 de la « stratégie régionale pour le fret et la logistique » a été adopté par le conseil 
régional réuni le 22 septembre 2022. En 2023, cet Acte 2 permettra de concilier la performance 
économique et sociale et l’excellence environnementale. Au sein d’une vision globale, il s’agit 
de développer la connaissance du système logistique régional ainsi que les interactions entre 
les acteurs, d’assurer les conditions de la décarbonation des activités logistiques et de 
privilégier la sobriété foncière. 
 
 
 
 



 
 

• Le fret fluvial  
 
La Région soutient le développement du transport fluvial afin de réduire les émissions 
carbones liées au transport de marchandises. Des actions particulières en faveur du transport 
fluvial qui présente de nombreux avantages environnementaux et un potentiel important, se 
poursuivront notamment par le financement de projets prévus au CPIER ou par l’engagement 
pris par la Région en 2017 de participer au financement du Canal Seine-Nord Europe. 
 

• L’écomobilité 
 
Le management de la mobilité est un levier concret et peu coûteux pour organiser la demande 
de déplacements et par conséquent, réduire le besoin en investissements publics sur le réseau 
de transport. 
 
Depuis 2019 la Région et ses partenaires ont mis en œuvre les expérimentations portant sur 
la désaturation des heures de pointe à la fois sur le réseau de transports en commun (à la 
Défense et Plaine Commune) et sur le réseau routier (sur le territoire de Grand Paris Sud). 
Plusieurs outils sont ainsi déployés : le décalage des horaires, la généralisation du télétravail, 
l’usage de tiers-lieux ou de coworking. 
 
  



 
 

3. Logement et renouvellement urbain 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Sites contractualisés ANRU 23,000   23,000 

Développement du parc locatif social et 
logement des jeunes 54,500   54,500 

Aide au parc privé 8,800   8,800 

Lutte contre la précarité énergétique 10,000   10,000 

Total Logement 96,300   96,300 

 
 
En 2023, et comme pour les années précédentes, les axes fondamentaux de l’intervention 
régionale en faveur du renouvellement urbain et du logement seront maintenus, en particulier 
dans leur dimension environnementale, à travers notamment la performance énergétique 
des bâtiments et des logements aidés, depuis leur phase de construction ou de 
réhabilitation, jusqu’à leur usage final par les utilisateurs ou les occupants.  
 
Ainsi, pour le renouvellement urbain, la délibération cadre adoptée en janvier 2017 sur 
l'accompagnement du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), 
subordonne les aides régionales à la mise en œuvre d’une démarche globale de 
développement durable.  
 
La maîtrise de la consommation des ressources, la performance énergétique, l’emploi 
de matériaux innovants, l’accessibilité et l’adaptabilité des bâtiments sont ainsi 
encouragés et des majorations de subventions sont possibles pour les programmes 
intégrant des démarches certifiées. 
 
Le dispositif régional permettra d’accompagner la prise en compte accrue des impératifs 
environnementaux et climatiques dans le cadre des projets de rénovation urbaine en cours de 
réalisation, avec l’ambition de promouvoir, en cohérence avec l’ANRU, des démarches 
intégrant la transition énergétique et l’insertion dans l’économie circulaire. Au niveau 
national, 50 projets exemplaires dénommés « quartiers résilients », seront identifiés pour 
bénéficier d’une expertise et d’une enveloppe de crédits complémentaires pour améliorer la 
performance des investissements réalisés. 
 
Dans le secteur du logement, les aides régionales à la production de nouveaux logements 
locatifs sociaux, de logements intermédiaires et de logements en bail réel solidaire permettront 
d’accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre de la règlementation thermique 
RE 2020, qui a pour objectif la généralisation des bâtiments à énergie positive. Les énergies 
renouvelables et de récupération joueront un rôle essentiel, de même que l’emploi de 
nouveaux matériaux sera favorisé. Tous les gisements potentiels permettant de limiter l’impact 
sur l’environnement seront exploités (consommation électrique des appareils ménagers, 
éclairage, eaux de pluie…). 
 
Les délibérations cadres prévoient en outre des primes pour favoriser l’emploi des éco-
matériaux et permettent de soutenir les programmes limitant les émissions de gaz à effet de 
serre (bas carbone) et ceux intégrant la végétalisation des toitures ou des parois. 
 



 
 

Quant au parc existant, l’effort régional pour l’amélioration du bâti engagé en faveur de 
l’adaptation au dérèglement climatique et en vue de prévenir les situations de précarité 
énergétique et sociale sera poursuivi. 
 
Ainsi, s’agissant du parc privé, l’aide aux copropriétés en difficulté permettra d’accompagner 
les travaux de rénovation thermique des projets labellisés arrivant en phase opérationnelle. 
Les investissements réalisés, conformes aux réglementations en vigueur, bénéficieront aux 
habitants, via notamment la réduction des consommations énergétiques et l’émission de gaz 
à effet de serre. En 2022, les opérations aidées par la Région ont ainsi pu obtenir une baisse 
moyenne des consommations énergétiques de l’ordre de 43 à 60 %, contribuant également à 
la maîtrise des charges et, partant, à la solvabilisation des occupants.  
 
Quant au parc social, le dispositif dédié à la rénovation thermique des logements classés E, F 
et G a pour objet une accélération déterminante du programme de suppression des 
passoires thermiques. 
 
Enfin, de manière générale, l’ensemble des opérations aidées en matière de logement et de 
rénovation urbaine prendront en compte la valorisation des déchets de chantier 
conformément aux dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire via un diagnostic obligatoire et une procédure de tri à 
la source en vue d’une orientation vers les différentes filières de valorisation. 
 
  



 
 

4. Aménagement 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Actions Interrégionales 0,400 0,050 0,450 

Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 22,800   22,800 

Aménagement durable et innovations urbaines 
- friches 20,000   20,000 

Contrat d'aménagement régional 6,945   6,945 

Soutien à l'Institut Paris-Région   2,491 2,491 

Total Aménagement 50,145 2,541 52,686 

 
 
En 2023, la Région entend poursuivre sa démarche de territorialisation au service des 
collectivités franciliennes qui s’engagent dans des démarches écologiques et innovantes 
d’aménagement afin de promouvoir un meilleur cadre de vie en Île-de-France. 
 
Aménager durablement le territoire en se projetant dans l’Île-de-France de demain, telle est 
l’ambition de la Région déclinée depuis 2016 à travers ses dispositifs contractuels et appels à 
projets mobilisant des axes d’interventions complémentaires répondant au mieux aux besoins 
des territoires.  
 
Le succès de cette dynamique ne se dément pas avec plusieurs dispositifs phares et 
emblématiques qui se poursuivront en 2023, contribuant à réaffirmer le positionnement de la 
Région en tant qu’acteur clé de la transformation urbaine, tout en répondant aux enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques. 
 
Fort de l’engouement particulier qu’il a su créer dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2017 
avec déjà 290 contrats adoptés au cours de ces six années de mise en œuvre et finançant 
près de 827 actions sur l’ensemble du dispositif francilien, le dispositif contrat 
d’aménagement régional (CAR) sera reconduit en 2023 permettant ainsi de conforter les 
besoins d’équipements des territoires. 
 
Les projets mis en œuvre grâce au dispositif des « Quartiers innovants et écologiques » 
(81 lauréats en six ans) qui a vocation à réduire la consommation d’énergie par l’amélioration 
de la qualité du bâti, à renforcer les espaces verts ou à participer à la construction de la ville 
de demain grâce au numérique, continueront à être soutenus en 2023.  
 
Grâce au dispositif de « Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire » (déjà 125 
lauréats), la Région poursuivra son action en faveur de la rationalisation du foncier à travers 
l’appui aux dynamiques d’utilisation temporaire de sites en attente d’urbanisation. La 
sensibilisation au recyclage et la pratique du réemploi s’inscrivent dans l’ADN de ces projets 
d’urbanisme transitoire qui redonnent vie à des lieux délaissés. 
 
De plus, le dispositif « Reconquérir les friches » sera poursuivi en 2023 afin de contribuer à 
l’objectif de zéro artificialisation nette à travers le financement d’études et de travaux de 
dépollution des sols, d’aménagement et de renaturation d’espaces en friches. De nouveaux 
appels à manifestation d’intérêt seront lancés afin d’identifier et d’accompagner des projets 
visant à limiter l’extension urbaine et favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même, 



 
 

ainsi qu’à préserver ou recréer des zones naturelles dans la nouvelle urbanisation, ceux-ci 
s’ajoutant aux 139 lauréats déjà soutenus.  
 
Par ailleurs, le dispositif « Réhabiliter plutôt que construire » issu de la COP régionale de 
septembre 2020 qui vise également à limiter l’artificialisation en accompagnant les projets de 
réhabilitation a su trouver son public (23 lauréats) et sera pérennisé en 2023 sous forme d’un 
dispositif désormais au fil de l’eau et d’appels à projets. 
 
S’agissant du contrat de plan interrégional (CPIER), il traduit les enjeux communs de l’Etat et 
des Régions Île-de-France et Normandie autour de la Vallée de la Seine entre la Région 
capitale et sa façade maritime, en termes d’attractivité, d’aménagement, de développement 
durable, de transition écologique et de préservation du patrimoine naturel. L’axe 1 « gestion 
de l’espace et développement durable » finance des études destinées à préserver les 
paysages de la Vallée de la Seine, des dispositifs pour recycler le foncier urbanisé en déprise 
ainsi que des actions destinées à la gestion des berges de la Seine et des continuités 
écologiques. L’axe 3 « développement économique, enseignement supérieur et recherche », 
permet de soutenir de nombreux projets innovants en faveur de la transition écologique grâce 
à un AMI en partenariat avec l’ADEME. A titre d’exemple, cet AMI permet de soutenir des 
projets d’économie circulaire, de matériaux biosourcés ou encore de développement des 
énergies renouvelables.  
 
Dans le cadre de son programme d’études, l’Institut Paris Region continuera d’assister la 
Région dans l’élaboration d’un nouveau schéma directeur francilien environnemental (SDRIF-
E) et d’apporter son expertise pour l’évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques 
régionales. 
 
  



 
 

5. Agriculture et ruralité 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Parcs naturels régionaux 4,000 5,000 9,000 

Espaces de travail collaboratifs 1,900   1,900 

Sauvegarde des commerces de proximité 4,500   4,500 

Contrats ruraux 1,100   1,100 

Total Ruralité 11,500 5,000 16,500 

Soutien aux filières   1,610 1,610 

Aide au développement, à la diversification et à 
la qualité des produits 2,910   2,910 

Agriculture et environnement 1,950 1,600 3,550 

Agriculture péri-urbaine   0,600 0,600 

Travaux pour le logement des salariés 
agricoles 0,200   0,200 

Agriculture biologique   2,485 2,485 

Soutien Ile-de-France Terre de saveurs   1,118 1,118 

Total Agriculture 5,060 7,413 12,473 

 
 
Pleinement acteurs pour le développement, la relance durable et la reconstruction écologique 
de l’Île-de-France, les territoires ruraux continueront en 2023, comme les années 
précédentes, à faire l’objet d’une attention particulière, dans une démarche globale et 
transversale. 
 
Dans le cadre des objectifs du Pacte rural voté dès le premier trimestre 2016 et avec l’Agence 
Île-de-France Ruralité créée en 2022, au service des territoires ruraux, la Région poursuivra 
ses efforts en faveur du maillage des équipements publics – en lien avec l’engagement de la 
Présidente de favoriser leur accès en moins de 20 minutes – et de la qualité de vie dans les 
petites communes. En mettant en œuvre diverses mesures de proximité territoriale, la 
Région participe ainsi à la réduction de l’empreinte carbone en contribuant à réduire les 
déplacements et en soutenant notamment la réalisation de projets respectueux de 
l’environnement, au plus près des habitants des territoires ruraux. 
 
Elle continuera notamment d’accompagner le maintien et la création de commerces de 
proximité dans les centre-bourgs ainsi que le développement d’espaces de travail 
collaboratifs dans les territoires de grande couronne afin de répondre aux enjeux d’attractivité 
économique en dehors de la zone dense, mais également la dynamique en faveur du 
développement d’équipements et de la requalification d’espaces publics, par le biais du 
Contrat rural (CoR), toujours plus plébiscité par les petites communes et dont le plafond de 



 
 

subvention a été réhaussé en 2022. Ce dispositif contribue également à la rénovation 
énergétique des équipements communaux.  
 
Dans le cadre de la 3ème et dernière année de mise en œuvre des Contrats de Parc 2021-
2023, les PNR du Gâtinais français, de la Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français mais 
également le PNR Oise-Pays de France, bénéficieront à nouveau du soutien plein et entier de 
la Région, afin de déployer leurs actions essentielles au dynamisme rural et au service de la 
résilience de notre territoire. La Région accompagnera aussi l’élaboration de la charte de 
territoire Brie et deux Morin, dans le cadre de la procédure de création de ce 5ème PNR 
francilien pour laquelle la Région s’est déjà particulièrement investie. 
 
Avec des moyens accrus substantiellement depuis 2016, l’agriculture francilienne voit son 
budget consolidé en 2023 afin d’envisager un acte 2 du Pacte agricole en cohérence avec 
la mise en œuvre de la nouvelle programmation du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) dans le cadre du Plan stratégique national (PSN) 2023-
2027 régionalisé. 
 
La Région concentrera ses efforts sur les enjeux franciliens, d’abord l’installation des jeunes 
et le renouvellement des générations, les investissements agricoles visant à la 
diversification et à la modernisation de nos exploitations ainsi qu’à leur adaptation au 
changement climatique. Le budget 2023 permettra également de se saisir de nouvelles 
opportunités pour amplifier nos actions, notamment sur le volet de la transition écologique 
avec la nouvelle MAEC Transition. 
 
Dans ce contexte, l’objectif de la Région reste d’accompagner l’essor d’une agriculture à taille 
humaine, diversifiée, plus proche des Franciliens, respectueuse de l’environnement, 
actrice à part entière de la transition écologique et énergétique et pourvoyeuse d’une 
alimentation sûre, de qualité et de proximité, dans le sillage de l’adoption du Plan Régional 
pour une Alimentation locale durable et solidaire (PRA). La Région continuera également 
d’être pleinement mobilisée pour valoriser les productions et les filières agroalimentaires 
franciliennes. 
 
  



 
 

6. Enseignement secondaire 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Etudes générales lycées publics 1,800   1,800 

Etudes générales des cités mixtes régionales 0,072   0,072 

Construction des lycées neufs 16,800   16,800 

Rénovation des lycées publics 174,694   174,694 

Grosses réparations dans les lycées publics 30,000   30,000 

Rénovation des cités mixtes régionales 15,293   15,293 

Lycées 100 % numériques 42,875 8,890 51,765 

Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale   13,780 13,780 

Maintenance des équipements techniques et 
traitement des déchets   0,100 0,100 

Prestations électricité des lycées publics   0,149 0,149 

Prestations électricité des cités mixtes 
régionales   0,042 0,042 

Manuels et ressources pédagogiques 
numériques 63,000   63,000 

Transport 2,040   2,040 

Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées   3,400 3,400 

Total Enseignement secondaire 346,574 26,361 372,935 

 
 
Le budget consacré aux lycées comporte de nombreuses mesures qui s’inscrivent dans la 
stratégie environnementale de la Région. 
 

• Les opérations de construction et de rénovation pour des lycées écologiques 
 
L’effort constant de la Région depuis 2016, en faveur d’une politique patrimoniale vertueuse, 
sera poursuivi en 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) qui répond à des objectifs de construction durable ambitieux et 
renforcés au fil des années, pour toutes les opérations de construction et de rénovation. 
 
Une conception bioclimatique est demandée en respectant les grands principes permettant 
d’atteindre des bâtiments sobres (faible consommation énergétique), sans besoin de 
rafraîchissement l’été et garantissant un confort des usagers optimal (qualité acoustique, 
ventilation permettant une bonne qualité de l’air intérieur et température maîtrisée). 
 
Cette conception bioclimatique permet d’atteindre les attendus de la nouvelle réglementation 
environnementale (RE2020) qui remplace la RT2012 pour les permis de construire déposés 



 
 

depuis le 1er juillet 2022 en ce qui concerne les bâtiments d’enseignement. Cette évolution 
réglementaire a été largement anticipée par l’atteinte du niveau E3C1 du label E+C-, sur les 
opérations portées par la Région depuis 2017. 
 
La rénovation des lycées publics en particulier, est caractérisée par une amplification de la 
mise en œuvre des opérations « toits-façades » visant spécifiquement l’amélioration de la 
performance énergétique, des équipements thermiques, électriques et de ventilation. Celles-
ci améliorent le confort des usagers en diminuant la facture énergétique : elles intègrent des 
objectifs minimaux de - 50% en gaz et - 20% en électricité, en cohérence avec les objectifs du 
décret tertiaire.  
 
Concernant l’empreinte carbone, un niveau minimum de recours à des matériaux 
biosourcés a été fixé dans le cadre de l’engagement pris fin 2020 sur le Pacte Bois Biosourcé 
à 40kg/m². Cet objectif concerne 20% des opérations et favorisera le recours à des structures 
en bois ou mixte. Pour les autres opérations, l’objectif fixé en 2017 à 18kg/m² reste en vigueur. 
 
De plus, depuis fin 2020, la prise en compte des matériaux issus du réemploi est 
systématisée, avec la réalisation d’un diagnostic ressource, conformément à la Stratégie 
Régionale d’Economie Circulaire, qui permet ensuite de fixer des objectifs, opération par 
opération, avec des niveaux à atteindre pour le réemploi in-situ (déconstruction sélective sur 
la parcelle et réemploi dans les bâtiments rénovés), la valorisation ex-situ (matériaux issus de 
la déconstruction sélective partant dans des filières ad hoc en dehors de l’opération) et le 
recours à des matériaux issus des filières de réemploi. 
 
Par ailleurs, la Région a généralisé la démarche de chantier à faibles nuisances via 
l’introduction d’une charte dans les cahiers des charges visant à limiter les impacts de ses 
opérations sur l’environnement et les riverains. 
 
Sur les aspects énergétiques, au-delà de la sobriété du bâti, les énergies renouvelables 
locales sont valorisées dès que cela est possible : recours à la biomasse, à la géothermie, 
au photovoltaïque et à la cogénération notamment. 
 
Dans le cadre de son Plan solaire qui fixe 40 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie francilienne d’ici 2030, avec un potentiel estimé de 6 TWh d’énergie 
solaire, la Région réalisera 100 installations photovoltaïques sur les lycées d’ici fin 2024.  
 
Enfin, les opérations continueront de proposer une gestion alternative de l’eau sur les 
parcelles, des toitures végétalisées et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature 
pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbain, en cohérence avec le Plan vert et le 
Plan de résistance et d’adaptation au changement climatique (PRACC). 
 

• L’exploitation et les opérations de maintenance  
 
Par une politique de gestion de l’énergie intégrée, la région Île-de-France bénéficie d’un tarif 
des énergies compétitif (achat de la molécule gaz et de l’électricité). L’électricité acheminée 
est totalement verte (100% ENR) et la Région bénéficie de raccordement aux réseaux de 
chaleur sur toute l’Île-de-France. Ces consommations bénéficient d’un mix énergétique 
moyen en Île-de-France considéré à 50% ENR (Usine d’incinération d’ordures ménagères 
UIOM + Bois + Géothermie). Les consommations de chauffage ont ainsi diminué de 20%, 
grâce à la bonne exploitation des sites. 
Le marché de renouvellement des équipements de chauffage des lycées contribuera 
également à des installations plus performantes et vertueuses. 
 
En matière de qualité de l’air intérieur, la Région proposera un plan d’actions en 2023 sur la 
base de l’analyse des résultats des campagnes de surveillance réglementaire qui ont été 



 
 

menées pour mesurer les composés suivants : CO2 (pour mesurer ensuite l’indice de 
confinement de salles), formaldéhydes, benzène, tétrachloroéthylène. 
 
Dans le cadre de la maintenance, l’étude et la mise en œuvre de solutions de relevés 
d’informations à distance ont été conduites en 2019 dans trois lycées. Le retour d’expérience 
a montré une réelle efficacité de ce système qui demande maintenant à être installé et déployé 
de façon pérenne et à plus grand échelle.  
 
Plus globalement, la mise en œuvre de la nouvelle démarche « Objets connectés » dans les 
lycées parisiens, en lien avec le nouveau réseau public régional Objets connectés, vise à 
améliorer la gestion et l’exploitation des bâtiments grâce à une supervision fiable et ciblée et 
permet également d’optimiser l’exploitation et les consommations des bâtiments, d’identifier 
au plus tôt des défauts de fonctionnement et de mettre en place des systèmes d’alerte et 
d’intervention à distance.  
 

• Des dépenses d’équipement plus vertueuses 
 
L’accélération du déploiement du numérique a permis d’atteindre l'objectif fixé de lycées 
« 100% numérique » en 2021 et d’ancrer les établissements dans la dématérialisation. 
 
De nouveaux outils et équipements pédagogiques numériques ont été mis à disposition des 
élèves et des enseignants (dont les manuels numériques). La dimension de portail de services 
des lycées a été renforcée en proposant de nouvelles briques de « e-administration ». De 
nombreuses actions se déroulent désormais en ligne, évitant ainsi les échanges papiers. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2021/2022, tous les élèves entrant en seconde sont maintenant 
dotés de PC. Après la classe de Terminale, ils ont la possibilité de conserver leur équipement 
mais, à l’issue de l’année 2022-2023, ceux qui souhaiteront restituer leur PC pourront le faire, 
en cohérence avec la politique d’économie circulaire de la Région. 
 
Le marché de fourniture d’ordinateurs de bureau et de tablettes conforme à la norme 
EnergyStar, prévoit une clause relative à la reprise des déchets issus des équipements 
électriques et électroniques (DEEE) pour collecter gratuitement des ordinateurs mis au rebut 
et pour leur traitement (conformément au code de l’environnement). Selon la procédure mise 
en place pour sensibiliser et généraliser la collecte, chaque établissement doté de nouveaux 
ordinateurs, a la possibilité de demander l’enlèvement des ordinateurs réformés. 
 
La mise en place du centre de service régional permet le pilotage distant de l’ensemble de 
l’infrastructure réseau et serveur et permet de réduire le nombre de déplacements de 
techniciens sur site avec des gains en réactivité vis-à-vis des établissements. Cet objectif sera 
facilité par un accès Internet Très Haut Débit fibre optique généralisé à 200 Mb/s en janvier 
2023. 
 
Par ailleurs, la Région a pour objectif de diviser par 10 l’empreinte carbone de la flotte 
automobile régionale, y compris celle des lycées. Ainsi 49 véhicules neufs électriques ont été 
achetés entre 2016 et 2020, en priorisant les établissements situés dans la zone à faible 
émission. Il s’agit également de réformer les équipements les plus vétustes (74% des 
véhicules sont âgés de plus de 9 ans). L’enjeu est de moderniser une flotte de véhicules 
utilitaires de faible kilométrage, constituée à 51% de véhicules diesel. Afin de réussir ce 
déploiement et de répondre de manière adaptée aux usages des établissements, un plan 
d’actions est déployé en associant les utilisateurs de ces véhicules. 
 
Enfin, la Région mettra également en place une plateforme d’échanges entre les lycées 
pour favoriser la réutilisation du mobilier d’occasion. Par ailleurs, les marchés de 
mobiliers prévoient tous des clauses de reprise par Valdélia, un éco-organisme à but non 



 
 

lucratif agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, dont la mission est de 
collecter et de recycler les Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers. 
 

• Développer l’alimentation biologique et l’approvisionnement en circuits courts 
dans la restauration scolaire 

 
Depuis 2017, la Région œuvre pour que, d’ici 2024, 100 % des lycées soient approvisionnés 
en produits locaux, dont 50 % de produits bio. Pour y parvenir, depuis 2019, la Région 
finance un supplément de 21 centimes par élève et par repas (soit plus de 5 M€ par an), afin 
d’inciter les établissements à utiliser en priorité des produits bio régionaux. 
 
La Région a également mis à disposition une boîte à outils en septembre 2020 comprenant 
notamment une plateforme de référencement numérique des producteurs franciliens et ayant 
pour but de faciliter l’achat de 14 produits locaux « prioritaires ». Dès 2021, les marchés 
surgelés et épicerie de la centrale d’achat régionale ont été mis à la disposition des lycées, 
suivis par le marché produits laitiers et œuf en janvier 2022. Ces derniers ont été construits 
pour permettre de proposer une alimentation de qualité et durable aux lycéens. Les autres 
segments de denrées seront mis à disposition début 2023. 
 
Par ailleurs, la Région s’est associée au Département de la Seine-et-Marne pour constituer, 
sous la forme d’une société publique locale, une plateforme d’approvisionnement de la 
restauration scolaire dont la mise en service est prévue à la rentrée 2024. Installée à Provins, 
elle est chargée d’organiser la collecte de produits laitiers fermiers, ainsi que la collecte et la 
transformation de fruits et légumes et volailles auprès de producteurs locaux. Elle fournira la 
restauration des collèges de Seine-et-Marne et les lycées de l’académie de Créteil, soit plus 
de 15 millions de repas par an. 
 
En outre, dans le sillage de la COP régionale de septembre 2020, le Plan régional de 
l’alimentation, voté en février 2021, est venu renforcer les objectifs ambitieux de la Région, 
avec la volonté de :  
 
- Proposer un menu végétarien chaque jour, allant au-delà du menu hebdomadaire prévu 
par la Loi Egalim. Une phase d’expérimentation a été menée sur l’année scolaire 2021-2022 
avec 70 lycées qui a permis de réaliser un livre de recettes végétariennes et un plan 
alimentaire conçus par les chefs de cuisine. 
 
- Réduire de 50% le gaspillage alimentaire en 2025 et de 60% en 2031 par rapport à 2015 : 
dans ce but, la Région finance notamment des équipements permettant de mieux gérer la 
production - bars à salades, cellules de refroidissement, tables de tri. Un guide a également 
été réalisé à destination des établissements et, à la suite des travaux de recherche en sciences 
comportementales qui ont été conduits par 10 lycées avec un bureau d’études, la Région 
déploiera en 2023 les préconisations issues de ces observations de terrain. 
 
De plus, la conduite du changement s’appuie notamment sur la mise en place de parcours de 
formation pour les agents de restauration et gestionnaires ainsi que sur de nombreuses 
démarches de sensibilisation et actions pédagogiques autour de l’alimentation durable à 
destination des lycéens. 
 
Enfin, il est à noter que la politique régionale de restauration locale, durable et bio se déploie 
sans surcoût pour les parents d’élèves. En mai 2022, la Région Île-de-France a adopté un 
« Bouclier social » qui prévoit notamment une mesure de pouvoir d’achat pour les familles : le 
gel des tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2022-2023, afin de ne pas 
répercuter sur elles la forte inflation des prix des matières premières, dont les produits 
agricoles. 
 



 
 

 
 

• Sensibiliser les lycéens aux enjeux climatiques et favoriser leurs initiatives 
 
En 2022, 256 établissements, soit plus de 60% des lycées publics franciliens sont inscrits dans 
la démarche des Lycées Éco-Responsables qui promeut les bonnes pratiques en matière 
de développement durable. 
 
Il s’agit d’une démarche globale visant à fédérer l’ensemble de la communauté scolaire 
(élèves, enseignants, personnel de direction et agents régionaux) autour de projets visant à 
diminuer l’impact environnemental des établissements et à encourager le déploiement 
d’actions concrètes sur 5 thématiques : alimentation-santé, biodiversité, gestion de l’eau, 
gestion des déchets et énergie-climat. 
 
Dans ce cadre un appel à projet est lancé chaque année, avec respectivement en 2021 et 
2022, 94 et 93 projets retenus et financés par la Région.  
 
  



 
 

7. Enseignement supérieur et recherche 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Opérations de construction dans les 
établissements d'enseignement supérieur 15,530   15,530 

Soutien aux équipements de recherche - 
dispositifs SESAME et SESAME Filières et 
équipements CPER 

2,000   2,000 

Soutien aux équipements de recherche - 
dispositifs SESAME et SESAME Filières et 
équipements CPER 

1,000   1,000 

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 3,300 2,800 6,100 

Diffusion de la culture scientifique et technique 0,020 0,140 0,160 

Soutien à la création d'espaces collaboratifs 
sur les campus 2,200   2,200 

Total Enseignement supérieur et recherche 24,050 2,940 26,990 

 
 
Sur le volet « Enseignement supérieur », une dizaine d’opérations structurantes pour 
l’immobilier universitaire francilien sont programmées en 2023, dans le cadre du nouveau 
CPER. Parmi elles, on peut citer notamment :  
 
- la rénovation de l’Aile Saint Cloud des grandes écuries pour le CMQ Métiers d'art et 
Patrimoine à Versailles - CY Cergy Paris Université qui se veut exemplaire en termes de 
respect du site, d’accessibilité et d’économies d’énergie ; 
- la construction d’un nouveau bâtiment pour l’IUT de Mantes la Jolie qui permettra l’intégration 
et le développement de l’IUT au sein de ce campus ; 
- la rénovation complète de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre qui doit permettre 
d’adapter les locaux aux évolutions des modes d’enseignement et de travail.  
 
L’ensemble des opérations immobilières s’inscrit dans le respect du « Guide Aménagement 
et Construction Durable » (Guide ACD), qu’elles soient réalisées sous maîtrise d’ouvrage 
Région ou subventionnées. Ce guide qui fixe des objectifs ambitieux, avec plusieurs niveaux 
d’exigence, permet à la région Ile-de-France de s’assurer que les projets qu’elle finance soient 
conçus dans une démarche vertueuse, dans le choix notamment de conception, de matériaux, 
d’équipements, en limitant autant que possible leurs impacts sur l’environnement, en termes 
d’empreinte carbone, de consommations énergétiques, d’impact sur la biodiversité, 
d’utilisation de ressource neuve, de production de déchets… 
 
Ce guide permet de cadrer la définition du profil environnemental de chaque opération qui se 
traduira par l’écriture du tableau de bord durable spécifique au projet par le maître d’ouvrage, 
en accord et soumis à une validation de la Région. La convention de financement conditionne 
le financement de l’opération au bon respect de ce tableau de bord durable à chaque phase 
de l’opération (programmation, conception, exécution et réception). 
 
Sur le volet « Recherche », de nombreux dispositifs contribuent à apporter aux 
établissements d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche franciliens les 
moyens de réaliser des programmes dédiés à l’environnement, de proposer des outils 
technologiques mutualisés et de diffuser auprès du grand public les avancées de la science 
dans ces domaines. 



 
 

 
Ainsi, l'appel à projets annuel SESAME permet de financer des équipements scientifiques 
dédiés à la recherche dont certains sont axés sur l’environnement et les matériaux. En 
partenariat avec l’Etat, l’appel à projets SESAME Filières France 2030 vise à cofinancer des 
équipements technologiques ou des plateformes dont l’objectif est d’accompagner la 
structuration des filières stratégiques franciliennes, notamment dans le secteur de 
l’environnement et du développement durable : éco-activités, énergies, biomatériaux, 
(re)construction durable, traitement des déchets. 
 
Le soutien régional aux réseaux de recherche que sont les « Domaines de recherche et 
d’innovation majeurs » (DIM), labellisés en 2016 et 2022, permet de financer le recrutement 
de doctorants, postdoctorants ou encore l’acquisition d’équipements scientifiques. Parmi ceux-
ci, un nouveau DIM, MaTerRe, dédié aux matériaux éco-responsables, a été labellisé pour la 
période 2022-2026. Les équipes de recherche de ce réseau ont pour objectif de développer 
des outils et des méthodes pour la découverte accélérée de matériaux avancés, utiles pour le 
développement durable et les énergies nouvelles. Modulables, multifonctionnels, performants, 
ils seront fabriqués par des procédés respectueux de l’environnement et contribueront ainsi 
pleinement à affronter plusieurs enjeux sociétaux essentiels : transports, logement, énergie, 
recyclage... A ses côtés, le DIM OneHealth vise à identifier les évènements pouvant conduire 
à l’émergence ou la dissémination d’un agent responsable des maladies infectieuses dans 
différents milieux (environnemental, animal, humain) permettant notamment de détecter et de 
contrôler les épidémies en cours dans les populations d'animaux domestiques et sauvages. 
 
En 2022, la Région a également lancé un appel à manifestation d’intérêt sur des Questions 
d’Intérêt Majeur posées à la communauté scientifique destinées à éclairer la Région Île-de-
France sur des enjeux d’actualité et y apporter des réponses. Après le programme de 
recherche adressant la question « Quelles agricultures et alimentations durables pour l’Île-de-
France ? », soutenu en 2022, une question relative aux enjeux énergétiques sera posée à la 
communauté scientifique en 2023. 
 
Par ailleurs, la Région soutient également des actions en faveur de la diffusion de la culture 
scientifique, permettant de sensibiliser le public aux connaissances scientifiques et 
notamment aux questions environnementales et à la recherche sur l’environnement.  
 
Enfin, l’Exécutif régional poursuivra son soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus pour réduire les déplacements dont les plus polluants ont un impact sur la qualité 
de l’air. 
 
  



 
 

8. Développement économique et innovation 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Tiers lieux 0,500   0,500 

Aide aux projets d'infrastructures haut débit 3,550   3,550 

Gouvernance des pôles de compétitivité   0,520 0,520 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des 
entreprises 

1,500 0,525 2,025 

Soutien à l'économie sociale et solidaire 3,300 4,250 7,550 

Appui à l'innovation, évaluation, études et 
promotion   0,100 0,100 

Incubateurs, grands lieux d'innovation  0,500   0,500 

INNOV'up 4,500   4,500 

Projets RDI labellisés des pôles 3,000   3,000 

Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI   1,370 1,370 

Soutien à l'artisanat et aux TPE 0,500   0,500 

PM'up , PM'up ESS et TP'up 4,000   4,000 

Total Développement économique et 
innovation 21,350 6,765 28,115 

 
 
La crise sanitaire a mis l’économie mondiale à l’arrêt. L’Île-de-France n’a pas été épargnée 
mais nos entreprises ont fait preuve d’une incroyable résilience pendant cette période difficile. 
Si la Région a ainsi pu jouer pleinement son rôle d’amortisseur en contribuant à une relance 
économique sans précédent, la pandémie nous a montré que de nombreux défis restaient à 
relever dont, en particulier, celui d’accompagner la transition écologique et énergétique du 
tissu économique francilien. Cette crise nous a poussé à repenser collectivement notre 
stratégie régionale pour construire l’Île-de-France de demain au service de ses territoires, de 
ses entreprises et de ses habitants. Ces problématiques se posent avec encore plus d’acuité 
dans le contexte géopolitique instable que nous traversons, qui risque de générer des 
perturbations durables sur les flux commerciaux et sur les prix des matières premières 
(notamment en matière énergétique). 
 
Dans ce contexte, la Région a pris rapidement des mesures fortes en matière de 
développement économique dès 2020. Cette ambition s'est poursuivie en 2022 pour aider les 
entreprises à passer cette crise sanitaire et économique, et sera confortée en 2023. 
 
Le financement des projets de nature à dynamiser l'économie des territoires de Grande 
couronne s’inscrit pleinement dans la politique de réduction de l’empreinte environnementale 
de la Région avec notamment le déploiement de tiers lieux en Île-de-France (création 
d'espaces de coworking, de fablabs ou de télécentres sur l'ensemble du territoire francilien, 
en particulier dans les territoires ruraux et les quartiers politique de la ville) destinés à réduire 



 
 

les trajets pendulaires domicile/travail. Au-delà de la réduction des trajets pendulaires, les 
tiers-lieux, en tant qu’espaces hybrides, proposent de plus en plus souvent des activités 
promouvant la transition écologique (circuit court, alimentation durable, atelier de réparation, 
valorisation des déchets). Certains se positionnent particulièrement sur les enjeux de 
l’économie circulaire notamment à travers le réemploi de matériaux dans les fablab.  
 
Par ailleurs, l'intervention régionale permet de poursuivre la mise en œuvre des schémas 
directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) en partenariat avec les 
départements concernés, à savoir l'Essonne, les Yvelines, le Val d’Oise et la Seine-et-Marne. 
L’objectif est de couvrir 100 % de l’Île-de-France en THD à 2023. 
 
Avec l’action « Soutien à l'économie sociale et solidaire », la Région continuera également 
d’appuyer en 2023 les futurs champions de l’ESS, notamment dans le domaine des activités 
de l’économie circulaire et du développement de produits ou services inclusifs et durables 
(accélérateur ESS, valorisation et accompagnement des structures de l’économie circulaire 
par les têtes de réseau de l’ESS). 
 
Concernant les aides directes aux entreprises : 
 
- INNOV’up permettra en 2023 de continuer de développer de nouveaux produits 
technologiques dans le secteur de l’environnement. INNOV’up regardera avec une attention 
particulière les projets s’inscrivant dans les piliers de l’économie circulaire dans le but de 
favoriser la réutilisation des déchets produits en Île-de-France. Cap Digital et Solar Impulse 
sont activement impliqués dans le programme Innov’up expérimentation transition 
écologique des territoires, déployé en 2023 et pour lequel ils se positionnent comme tiers 
de confiance et experts de l’innovation vis-à-vis des entreprises de la ville durable ainsi que 
des territoires. Ils sont impliqués dans la mise en relation entre solutions innovantes et terrains 
d’expérimentation en réponse aux problématiques de transition écologique des acteurs publics 
locaux, concrétisant ainsi l’animation de la filière ville durable, tout en faisant effet de levier 
sur les aides régionales en faveur de l’expérimentation des innovations. 
 
- PM'up et TP'up relance : la Région accompagnera en 2023 les relocalisations d’activités 
ainsi que les stratégies de développement ambitieuses et responsables au sein de l'industrie, 
des services, de l'artisanat, du commerce et des métiers d'art. Les dépenses d'investissements 
matériels et immatériels (investissements productifs, numériques, écologiques) seront 
financées par ces dispositifs. PM’up et TP’up apporteront une attention particulière aux projets 
s’inscrivant dans les piliers de l’économie circulaire dans le but de favoriser la réutilisation 
des déchets produits en Île-de-France. 
 
- Chèque efficacité énergétique : l’accompagnement des commerçants et artisans à la 
transition écologique montera en puissance en 2023 avec le chèque efficacité énergétique. 
Ce dispositif a été déployé à partir du 1er décembre 2022 afin d’aider les entreprises 
franciliennes de moins de 20 salariés à faire face à la crise énergétique. Sont notamment 
prises en charge des dépenses visant à réduire les consommations d’eau et d’énergie 
(diagnostics, isolation, remplacement d’équipement énergivores), mais aussi celles portant sur 
le développement de la consigne pour le réemploi, le tri et la gestion des déchets, 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et les mobilités douces.  
 
- en 2023, les dispositifs de soutien aux grands projets, porteurs d’innovation, apporteront 
des financements aux entreprises (de la PME aux grands comptes) à potentiel de croissance 
et continuera d’être un axe fort de la politique régionale. Les grands projets permettront 
d’appuyer notamment des innovations en matière de recherche et développement en lien 
avec l’impact environnemental des entreprises. Ces interventions sont systématiquement 
assorties de contreparties et d’engagements en matière de RSE (recrutement, inclusion et 
handicap, sous-traitance avec les entreprises locales, etc.). 



 
 

 
De façon complémentaire, pour incarner pleinement son rôle de plateforme et de mises en 
relations des entreprises entre-elles, le Paris Region Business Club (PRBC) propose à ses 
membres un programme de co-développement leur permettant d’avancer dans leur transition 
écologique et dans l’identification et la mise en œuvre de modèles économiques circulaires. 
 
Enfin, l’année 2022 a vu l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle stratégie régionale de 
développement économique et d’innovation couvrant la période 2022-2028 : « Impact 
2028 ». L’enjeu de la transition écologique des entreprises en est l’élément central. 
 
  



 
 

9. Formation professionnelle, apprentissage et emploi 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Programmes régionaux formations qualifiantes   53,600 53,600 

Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion   6,540 6,540 

Formations en apprentissage NC NC NC 

Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 18,030   18,030 

Total Formation professionnelle, 
apprentissage et emploi 18,030 60,140 78,170 

 
 
Dans le cadre de sa politique de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la 
Région met en place des formations qualifiantes et métiers, visant un accès ou un retour à 
l’emploi. 
 
L’offre de formations, dans le cadre des marchés, proposée en Île-de-France s’oriente autour 
de deux axes pour ce qui concerne la stratégie environnementale : 
 
- d’une part les formations qualifiantes et métiers conduisant à une certification ou un diplôme 
dont les contenus proposent des compétences et techniques directement liées aux 
problématiques environnementales. A ce titre, la Région a lancé en 2022 un appel à projets 
sur le dispositif Actions Territorialisées et visant les formations dans les domaines de 
l’économie circulaire et des transitions écologique et énergétique. 12 projets pour un 
montant de 1,3M€ ont été retenus. Cet appel à projets sera reconduit pour l’année 2023. La 
Région ouvrira en 2023 des places de formation également au titre des formations dans le 
numérique ; 
 
- d’autre part, la Région propose également un dispositif innovant de formation à distance, 
dispositif permettant de réduire les déplacements des stagiaires de la formation 
professionnelle. Les formations en e-learning ou « blended-learning », accessibles à un 
grand nombre de participants ont permis également de développer des modalités innovantes 
dans le périmètre de l’offre de formation de la Région. Compte tenu du succès de ce dispositif, 
celui-ci sera reconduit en 2023. 
 
Par ailleurs, et afin de favoriser le déplacement des stagiaires de la formation professionnelle 
via les transports en commun de leur domicile au centre de formation ou à l’entreprise dans 
laquelle ils effectuent leur stage, la Région reconduira pour 2023 le dispositif de gratuité des 
transports. Ce dispositif bénéficiera aux déplacements de plus de 12 000 jeunes inscrits sur 
les programmes d’insertion professionnelle. 
 
Suite à l’adoption de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel, qui modifie, entre autres, les relations entre les Régions et les 
organismes de formation délivrant des formations en apprentissage, la Région poursuivra en 
2023 son soutien à l’apprentissage adopté en 2020.  
 
En investissement, la politique régionale demeure résolument engagée en faveur du respect 
de l’environnement. La Région soutient de grosses opérations ou des travaux importants de 
construction/rénovation de CFA inscrits dans une démarche environnementale notamment 
selon le « Guide aménagement et construction durable ». Ce guide ne vise pas de label 



 
 

mais décrit une méthodologie avec des indicateurs de performance définis au regard du 
contexte, en concertation avec la Région et le porteur de projet, depuis la conception du projet 
jusqu’à la livraison et retour d’expérience. 
 
Par ailleurs, plusieurs projets sont rentrés dans la démarche Bâtiment Durable Francilien 
(BDF), notamment le CFA des Arts du Cirque et le CFA du GARAC. 
 
Il est à noter que le projet de l’ADAFORSS (Association pour le développement de 
l'apprentissage et la formation aux métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux) portant sur 
la réhabilitation des locaux administratifs de son CFA à Levallois-Perret (92), soutenu par la 
Région en 2017 et livré en 2020, a été primé dans le cadre de l’appel à projets « LE OFF DU 
DD » qui récompense les projets innovants en matière de démarche environnementale low 
tech (ventilation naturelle, réemploi, matériaux bio sourcés et géo sourcés…). 
 
En 2022, la Région a également poursuivi son soutien en faveur de grosses opérations en 
cours telles que l’Eco-Campus du bâtiment - Grand Paris à Vitry-sur-Seine (94), inauguré en 
novembre 2022. Elle a aussi financé des opérations ciblées portant sur la rénovation 
thermique : rénovation chauffage, isolation ou remplacement des fenêtres, mises aux normes 
électriques. 
 
En 2023, elle financera la poursuite des projets déjà lancés ainsi que de nouvelles opérations 
selon les modalités prévues dans le règlement d’intervention « Soutien à l’investissement des 
organismes de formation dispensant des formations par apprentissage » adopté lors de la 
commission permanente du 23 septembre 2020 et qui prévoit qu’une priorité soit donnée aux 
projets s’inscrivant dans la démarche Bâtiment durable francilien (démarche BDF) ou toute 
autre démarche environnementale équivalente. 
 
  



 
 

10. Action sociale, santé, famille 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,175   0,175 

Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 1,200   1,200 

Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 1,200   1,200 

Création, Extension, Restructuration 
Rénovation des structures dans le domaine du 
handicap 

1,410   1,410 

Développement régional de l'e-santé NC NC NC 

Total Action sociale, santé et famille 3,985   3,985 

 
 
Sur le volet des formations sanitaires, l’Etat n’a pas transféré à la Région la compétence 
de l’investissement pour les instituts de formation. Pourtant, les formations se déroulent dans 
des locaux souvent vétustes, des passoires énergétiques indignes des étudiants qui ont été 
appelés en renfort dans le cadre de la crise sanitaire. Consciente de la nécessité d’agir, et en 
dépit de la clarification juridique toujours attendue en termes de compétences, la Région a 
poursuivi la mise en œuvre en 2022 d’un plan d’urgence de grande ampleur en faveur de 
l’investissement dans les instituts du secteur sanitaire à hauteur de 30 M€ soit près de 60 M€ 
en 2 ans investis dans 40 instituts de formation, pour réhabiliter ou restructurer les locaux 
contribuant à l’accueil des 924 places ouvertes sur les trois années de formation du cursus en 
soins infirmiers soit, à terme, près de 3000 étudiants supplémentaires.. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des investissements réalisés par les centres de formation en travail 
social, il est proposé de consacrer en 2023 une partie des crédits à des projets améliorant 
les performances énergétiques des bâtiments afin de diminuer les charges de 
fonctionnement pesant sur les budgets, également financés par la Région. 
 
Tant en matière de santé qu’en matière de solidarités, les subventions régionales en 
investissement peuvent être mobilisées pour des opérations de création, d’extension, de 
restructuration ou de rénovation de structures de différents type (centres d’hébergement 
d’urgence, centres d’hébergement ou d’accueil de jour pour femmes en difficulté, maisons de 
santé ou centres de santé…) avec un objectif soit d’améliorer, soit de viser un haut niveau de 
qualité énergétique des bâtiments. 
 
Concernant le domaine de la solidarité, la Région poursuivra son soutien à des projets 
ambitieux en matière environnementale.  
 
Ainsi, le premier Programme alimentaire régional adopté en 2020, a été renouvelé pour 
permettre aux associations de solidarité, avec un accès facilité, de s’approvisionner en 
produits agricoles franciliens frais et de qualité directement auprès des agriculteurs.  
 
La Région contribuera également au renouvellement de l’offre en matière de crèches sur le 
territoire francilien, en soutenant particulièrement les crèches porteuses d’une dimension 
écologique, du point de vue des normes de construction, de l’utilisation de couches lavables 
et de denrées alimentaires locales et biologiques. 
 



 
 

La Région joue également un rôle actif en matière d’économie circulaire en lien avec les 
problématiques de solidarités et d’inclusion sociale : elle a ainsi un important projet de 
réhabilitation du site d’Emmaüs Liberté, à Charenton-le-Pont, comportant deux bâtiments 
ayant vocation à héberger des compagnons d'une part, et d'autre part à développer l'activité 
de réemploi.  
 
Dans le domaine de la santé, la Région poursuit et amplifie son effort en faveur de la lutte 
contre les déserts médicaux dont l’objectif d’améliorer l’offre de soins des Franciliens 
concourt en même temps à réduire les déplacements et ainsi l’empreinte écologique. Pour ce 
faire, la création des maisons de santé pluri professionnelle et des centres de santé sera 
encore massivement soutenue y compris l'installation des cabinets de groupe permettant de 
répondre aux besoins d'un plus grand nombre de territoires. 
 
La crise sanitaire actuelle a démontré l'importance que représente la télémédecine en tant 
que solution complémentaire dans l'offre de soins. Elle poursuivra l'accompagnement des 
professionnels de santé pour déployer la télémédecine. La Région soutient les projets et 
initiatives permettant de pallier le manque d'offre médicale et de lutter contre les fractures 
territoriales. Elle permet également un meilleur suivi des personnes comme ce fut le cas avec 
le soutien à la solution numérique "Entr'actes" mettant en relation les professionnels de santé 
de ville et de l'hôpital pour la prise en charge des patients ou encore dans une démarche de 
suivi des personnes vivant avec le VIH par le soutien à la téléconsultation du centre de santé 
communautaire "le 190". 
 
Enfin, la délégation handicap soutiendra des opérations de création, extension, 
restructuration, rénovation des structures médico-sociales afin d'améliorer la qualité 
énergétique de ces bâtiments (par exemple remplacement des fenêtres, isolation des combles 
et des façades, raccordement à une chaudière biomasse…). Elle permet également, en 
apportant son soutien au fonds de compensation des Maisons départementales des 
personnes handicapées, la réalisation des projets d’aménagement de logement des 
personnes en situation de handicap respectant les normes environnementales en vigueur. 
 
  



 
 

11. Sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Conventions sport NC NC NC 

JOP 2024 NC NC NC 

CREPS Ile-de-France NC NC NC 

Soutien aux évènements sportifs se déroulant 
en Ile-de-France NC NC NC 

Plan Sport Oxygène NC NC NC 

Les îles de loisirs 1,720 0,300 2,020 

Politique de la ville   0,030 0,030 

Soutien aux expressions citoyennes   0,035 0,035 

Soutien aux radios locales NC NC NC 

Conseil régional des jeunes NC NC NC 

Total Sports et loisirs, jeunesse, 
citoyenneté et vie associative 1,720 0,365 2,085 

 
 
La Région accompagne l’essor des disciplines sportives par des conventions partenariales 
pluriannuelles, les « Conventions sport ». Elles permettent, dans le domaine de 
l’environnement, de réaliser notamment des actions collectives de nettoyage ou de remise en 
état de terrains ou d’espaces environnant les équipements sportifs, mais aussi des actions de 
sensibilisation des pratiquants. En 2023, ces conventions seront renouvelées selon ces 
mêmes orientations. 
 
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et sur 
la base de l'engagement pris par les délibérations n° CR 202-16 du 13 octobre 2016, et n° CR 
2018-039 du 20 septembre 2018, la Région participera aux actions suivantes : 
 
- dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France » lancé en 2016, il y aura 100% 
de bus propres dans les dessertes olympiques ; 
- pour lutter contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau constaté lors des précédentes 
éditions olympiques, la Région entend agir par une sensibilisation en amont, une campagne 
de prévention et l’organisation de la redistribution de la nourriture ; 
- 100 % des aliments répondront à une charte d’alimentation responsable, avec notamment 
l’emploi de produits d’origine Île-de-France ; 
- la création d’espaces verts dans le cadre entre autres des Quartiers innovants et écologiques, 
et de sites d’urbanisme transitoire dans les lieux appelés à être transformés pour la tenue des 
JO 2014 ; 
- la livraison d’équipements tenant compte du dispositif « Réflexe Bois-Biosourcés » ; 
- la réalisation de bâtiments neufs en tenant compte de la stratégie de développement durable 
initiée par la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques (SOLIDEO) 
visant à mener une démarche d’incorporation de matériaux biosourcés, recyclés ou de 
réemploi. 



 
 

 
La Région entend également renforcer en 2023 les actions qu’elle mène au profit du Centre 
de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) Île-de-France, amené à 
prendre une nouvelle dimension avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris 
en 2024. 
 
L’année 2023 correspond pour le CREPS à la finalisation des travaux engagés en 2022 dans 
le cadre du programme « Grand CREPS ». Ce programme de restructuration de 
l’établissement vise à l’amener au niveau des références sportives internationales afin de 
pouvoir accueillir de nouvelles fédérations sportives, notamment dans le cadre du label « 
Centre de Préparation aux Jeux ». Ce projet réalisé avec de hautes performances 
énergétiques sera livré début 2024. 
 
Avec son dispositif de Soutien aux évènements sportifs se déroulant en Île-de-France, dont 
un des critères est la préservation de l’environnement, la Région a mis en œuvre des 
opérations récurrentes comme l’Eco Trail de Paris Île-de-France, les Internationaux de France 
de Badminton ou encore le Meeting d’Athlétisme Diamond League, également valorisées par 
le Ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques pour leurs engagements 
éco-responsables. 
  
Le Plan Sport Oxygène, adopté par délibération n° CR 2018-038 du 20 septembre 2018, 
illustre la volonté de l’Exécutif d’encourager l’accès aux pratiques sportives pour tous avec un 
accent donné dans les domaines du « sport santé » et du « sport bien être ». Dans la continuité 
de 2020, ce dispositif a vocation à soutenir en 2023 les projets associatifs en faveur des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et 
territoriale, incluant une dimension environnementale. 
 
Ainsi, en 2020, la Région a innové dans une application à la portée de tous, avec le concours 
de l’Institut régional de développement du sport (IRDS) : Bougeott’ est une application 
smartphone gratuite qui combine le sport et la culture et qui incite les Franciliens à avoir une 
activité physique près de chez eux, à pied, à vélo et bientôt à cheval, tout en découvrant le 
Patrimoine naturel francilien. Grâce aux retours des utilisateurs et pour répondre à leurs envies 
et besoins dans l’utilisation de l’application, des évolutions significatives ont déjà été 
apportées. En 2022, ce sont près de 20 000 téléchargements de l'application qui ont été 
effectués. 
 
Dans la continuité des mesures prises en 2018 sur la protection des pratiquants de terrains 
synthétiques de grands jeux, l'Exécutif régional agit pour l’environnement avec des 
recommandations en matière de rétention de granulats, test de toxicité et de métaux lourds, 
application des normes environnementales, utilisation de granulats de pneus certifiés. Ce sont 
des mesures inédites et uniques permettant une pratique de qualité en toute sécurité. Les 
fédérations sportives de football et de rugby se sont engagées, dans le cadre de la mise en 
œuvre des protocoles de partenariat conclus avec la Région, à appliquer ces 
recommandations. Fin 2022, le groupe de travail régional a été relancé afin de procéder à de 
nouvelles auditions en vue de mettre en place de nouvelles recommandations.   
 
Vitrine sociale et environnementale pour la Région, les Îles de loisirs consacreront à 
l’environnement, en 2023 », 25 % du budget d’investissement dédié à leur aménagement, 
avec en particulier des opérations sur la biodiversité, l’économie circulaire et l’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments.  
 
Le projet de budget prévoit en particulier les actions suivantes : 
- la mise en œuvre d'opérations relatives à l'amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments dans le prolongement du diagnostic patrimonial de l'ensemble des bâtiments des 
îles de loisirs lancé en 2022 et qui sera poursuivi en 2023. Ce diagnostic vise notamment à 



 
 

identifier les travaux nécessaires de mise en conformité nécessaires et d'en programmer la 
réalisation. Parallèlement, la Région poursuivra les études sur le potentiel de développement 
d'installations de centrales photovoltaïques sur les îles de loisirs ; 
- la mise en œuvre d’actions en matière d'économie circulaire et de traitement des déchets, 
dans la continuité du schéma régional approuvé en septembre 2020, notamment sur l’île de 
loisirs de Saint Quentin en Yvelines ; 
- la mise en œuvre d'actions en matière de biodiversité et de renouvellement du patrimoine 
arboré ; 
- la mise en valeur et la préservation des espaces de baignade pour maintenir la qualité de 
l'eau et la sécurité des baigneurs. 
 
Concernant l’île de loisirs de Vaires-Torcy, l’année 2023 sera la deuxième année pleine de 
la nouvelle délégation de service public globale pour la gestion du site. Un volet important 
concernant les actions en matière de développement durable a été intégré dans le nouveau 
contrat. De plus, la mise en valeur des espaces naturels par l’Agence des Espaces verts sera 
poursuivie et les mesures compensatoires mises en œuvre en 2022 pour maintenir et 
développer la biodiversité sur l’ensemble du site seront finalisées en 2023 avec notamment le 
doublement des surfaces de roselières et la mise en place d’un suivi environnemental sur 30 
ans. 
 
La Corniche des Forts a vu au printemps 2021, l’ouverture de la nouvelle promenade 
écologique qui a permis la découverte d’un site remarquable et l’ouverture au public de 4,5 ha 
supplémentaires. En 2023, une mare pédagogique sera créée à proximité de la promenade 
écologique et des 25 hectares d'espaces boisés sanctuarisés. Le site a ainsi vocation à 
devenir un véritable observatoire de la biodiversité en milieu urbain qui sera unique en Île-de-
France. 
 
Dans le prolongement de la COP régionale de septembre 2020, les actions en matière de 
sensibilisation à l'environnement seront encouragées notamment dans le cadre du 
dispositif des tickets loisirs, en s'appuyant notamment sur les structures existantes de type 
maisons de la nature. 
 
Enfin, au titre de la Citoyenneté et de la vie associative, la Région accompagne des projets 
associatifs avec une composante environnementale, notamment dans les quartiers populaires 
et territoires ruraux, à l’image des actions de sensibilisation des familles au développement 
durable et notamment à l'intérêt du réemploi des ressources en pied d'immeuble. Elle finance 
également des têtes de réseaux jeunesse et d’éducation populaire dont l’environnement 
constitue un axe de travail avec les jeunes.  
 
Au-delà, les radios associatives locales, soutenues par la Région, contribuent à mener une 
communication de proximité, notamment sur les initiatives locales et les sujets concernant les 
questions de jeunesse, de citoyenneté, de culture… Sur les 20 radios accompagnées, la 
majorité déclare proposer des rubriques sur la protection de l’environnement.  
 
Concernant la jeunesse, le Conseil Régional des Jeunes (CRJ) sera renouvelé prochainement 
pour la période 2023-2025. Bien entendu, la protection de l'environnement et la lutte contre le 
changement climatique resteront des priorités ainsi que les questions relatives à l’économie 
circulaire.  
 
  



 
 

12. Sécurité 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Soutien à l'implantation des forces locales de 
sécurité  0,640   0,640 

Total Sécurité 0,640   0,640 

 
 
La politique en faveur du « Bouclier de Sécurité » se décline à travers une série de dispositifs 
opérationnels adoptés par délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016, visant notamment à 
moderniser les équipements et soutenir la construction, la reconstruction et la rénovation des 
commissariats de police municipale d’Île-de-France. 
 
Ces constructions respectent les dernières normes environnementales et de nombreuses 
opérations de rénovations soutenues ont un objectif énergétique, à l’instar du projet de 
restructuration du cantonnement CRS à Massy, financé en 2022. 
 
  



 
 

13. Culture 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Equipements mobiles 0,030   0,030 

Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 3,988   3,988 

Construction et aménagement de 
médiathèques 0,640   0,640 

Conservatoires et écoles de musique contrôlés 0,460   0,460 

Soutien à la création et à la diffusion 
numérique 0,100   0,100 

Fonds d'aide à la création cinématographique 
et audiovisuelle 1,700   1,700 

Patrimoine régional à vocation culturelle 1,700   1,700 

Valorisation du patrimoine 6,300   6,300 

Soutien au spectacle vivant   0,380 0,380 

Patrimoine régional (Villarceaux et maison 
Jean Cocteau)   0,686 0,686 

Jardins ouverts   0,250 0,250 

Soutien à la jeune création   0,650 0,650 

Education artistique des lycéens   0,540 0,540 

Soutien aux OA du cinéma   0,050 0,050 

Total Culture 14,918 2,556 17,474 

 
 
Les potentialités et les enjeux culturels de notre territoire sont immenses et sont indissociables 
des enjeux environnementaux. Dans le respect des conditions propres à ce secteur très 
fragilisé par la crise sanitaire, la Région aide les acteurs de la culture à se saisir de ces sujets, 
pour qu’ils puissent répondre aux attentes de publics et de soutiens de plus en plus attentifs 
aux thématiques environnementales. 
 
La prise en compte de la transition écologique est un facteur de stimulation, d’émulation et de 
créativité pour les acteurs de la culture, d’autant que les axes d’action et d’invention sont 
multiples : l’éco-conception des décors, la rénovation énergétique des bâtiments culturels et 
du patrimoine, le recyclage du matériel technique, la billetterie verte, mais aussi, et de manière 
décisive, la matière et le message artistiques eux-mêmes. 
 
C’est un secteur qui sait être moteur sur ces questions et la Région est aux côtés des acteurs 
pour les soutenir en ce sens, en développant une approche transversale des thématiques 
environnementales qui est venue irriguer l’ensemble des secteurs culturels soutenus par la 
Région. 
 



 
 

Ainsi en 2023, la Région poursuivra et amplifiera son action à travers :  
 
• Le Bonus régional pour les tournages engagés dans la transition écologique : la 

Région propose dans le cadre de son Fonds d’aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle des critères d’incitation aux démarches éco responsables pour les films 
soutenus par la Région, avec une bonification pour les projets qui développent des 
pratiques environnementales vertueuses. De plus en plus sollicité, ce bonus évoluera en 
2023 vers une exigence toujours plus poussée. 
 

• Le Soutien au réseau Arviva pour le spectacle vivant et la création de l’outil de calcul 
de bilan carbone des évènements culturels : la mise en service de cet outil dès le début 
de l’année 2023 pourra servir de levier à l’action régionale vers des évènements culturels, 
et principalement des festivals, plus soucieux de leur impact environnemental. 
 

• Le soutien aux équipements mobiles propres (« cinébus », bibliobus, chapiteaux, 
structures itinérantes diverses), aptes à circuler sur l’ensemble du territoire francilien, 
permettent de développer une offre culturelle de proximité réduisant les déplacements des 
Franciliens, donc l’empreinte environnementale de ces activités. Il est à noter une 
présence de plus en plus marquée de véhicules électriques parmi les équipements 
neufs soutenus pas la Région. 
 

• CIRCUL’ART IdF portée par Ecoprod, la commission du film et la Région : depuis 
2017, ce projet collaboratif a mis en réseau plus de 70 acteurs franciliens de l’audiovisuel 
et du spectacle vivant pour faire progresser les pratiques de ce secteur en tenant compte 
de ses spécificités. Le programme Circul’art 3 permettra en 2023, la poursuite de ce travail 
de partage de bonnes pratiques. 
 

• L’opération « Jardins ouverts » vise à valoriser le patrimoine très varié des jardins d'Île-
de-France et permet de sensibiliser les Franciliens à l’art des jardins et la nécessité de 
préserver l’environnement.  
 

• Le grand projet de faire du domaine de Villarceaux un pôle majeur de création, de 
diffusion et de tourisme éco-culturel : la Région renouvellera son soutien en 2023, à ce 
domaine exceptionnel, certifié « Espace végétal Ecologique » et inscrit depuis 2015 sur la 
liste des espaces classés et protégés au titre du programme Européen « Natura 2000 ». 
Villarceaux offrira ainsi notamment, des résidences d’artistes pluridisciplinaires ayant en 
commun d’explorer les liens entre l’Homme et son environnement, dans leur dimension 
artistique et culturelle mais aussi philosophique, écologique, économique et sociale.  
 

En 2023, l’investissement culturel portera sur de très nombreux projets autour de la 
rénovation énergétique, qu’il s’agisse des équipements mobiles ou des lieux de diffusion.  
 
Sur le plan patrimonial, l'action régionale de valorisation du patrimoine contribue à la 
préservation et la restauration de bâtiments anciens ou d'équipements remarquables, avec 
une empreinte environnementale limitée et la perspective de développement d’un tourisme de 
proximité et attentif au respect de l’environnement. 
 
Les investissements, en 2023, porteront sur de nombreux programmes inscrits au titre du 
CPER et à près de 80 % pour de la rénovation énergétique (rénovation et extension de 
l’Académie Fratellini, de la scène nationale de St Quentin en Yvelines…).  
 
La Région participera également à la poursuite de l’amélioration énergétique du bâtiment du 
FRAC à Romainville ainsi que la rénovation énergétique du bâtiment de l’Ondif à Alfortville et 
de la maison Jean Cocteau à Milly la forêt, intégrées à la dotation régionale d’Investissement 
de l’Etat. 



 
 

 
Enfin, la Région soutient des artistes et des projets toujours plus engagés dans les 
thématiques et les questions de l’avenir de la planète et de celui de l’humanité avec des 
œuvres qui donnent à voir et à penser les effets du changement climatique, favorisant ainsi 
une prise de conscience individuelle et collective. 
 
Environ 20 % des projets d’éducation artistique et culturelle (d’EAC) soutenus par la Région 
évoquent les sujets du dérèglement climatique, de la biodiversité, de la place de l’homme dans 
la nature…  
 
La fibre militante étant particulièrement forte chez les jeunes artistes, le dispositif Forte est le 
plus porteur de coups de projecteurs sur les enjeux environnementaux, avec, pour l’édition 
2022 déjà 50% des projets soutenus avec un message écologique. 
 
  



 
 

14. Action internationale 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Aide à la reconstruction 0,080   0,080 

Fonds d'intervention d'urgence 0,100 0,050 0,150 

Coopération décentralisée 0,200 0,400 0,600 

Dispositif actions internationales 0,400 0,150 0,550 

Total Action internationale 0,780 0,600 1,380 

 
 
La stratégie internationale de la Région porte une attention particulière depuis 216 au 
développement durable. Cette composante a été réaffirmée en 2018, lors de l’adoption de la 
stratégie régionale en faveur de la francophonie.  
 
La Région poursuivra en 2023, sa politique en matière d’action internationale, en la 
concentrant sur les territoires présentant des liens privilégiés avec les Franciliens et/ou des 
intérêts économiques pour l’Île-de-France. 
 
Elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie environnementale en particulier via sa 
politique de coopération décentralisée et inscrira ses engagements dans le cadre de ses 
partenariats privilégiés en Asie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, au Proche-Orient, 
dans l’Océan Indien, en Amérique centrale et en Europe. Elle y portera tout particulièrement 
des projets d’aménagement et d’équipement identifiés et réalisés avec ses interlocuteurs 
nationaux et territoriaux. 
 
L’année 2023 verra la poursuite des projets qui ont été initiés les années antérieures et qui 
témoignent tous d’une préoccupation réelle des enjeux liés au développement durable. La 
Région poursuivra ainsi son accompagnement à l’élaboration d’une stratégie territoriale de 
l’économie circulaire à Abidjan afin d’en faire un territoire plus résilient et plus efficient en 
matière de consommation de ressources, en particulier concernant les matériaux de 
construction et la valorisation des déchets. En Tunisie, une seconde phase du projet de géo-
portail de l’Agence Urbaine du Grand Tunis va être lancée et une médiathèque construite et 
rendue accessible au public, préfigurant une future Agence Métropolitaine de Mobilité Urbaine. 
En Chine, le soutien à la chaire universitaire de la ville du futur à Pékin sera poursuivi afin de 
permettre des recherches conjointes sur les transports et l’énergie pour une ville durable. 
 
De nouveaux projets vont également être lancés dans le domaine du transport public et de 
l’économie circulaire avec la ville d’Hanoï ou encore en faveur de l’adaptation au changement 
climatique avec la Région de Casablanca-Settat. Lancé avec le District d’Abidjan, le 
Département de Rufisque la Région de Casablanca-Settat et la Commune Urbaine 
d’Antananarivo, le projet Territoires Numériques en TransitionS (TNTS) accompagnera la 
transformation numérique des collectivités partenaires afin d’améliorer la transition écologique, 
le développement économique et la cohésion sociale. Le projet SPRINT (Startup Paris Région 
INTernational) de mise en réseau et de formation d’incubateurs francophones pour start-up 
« vertes » et sociales sera également renforcé. 
 
En Europe, les accords de coopération signés en 2022 avec les régions de Stockholm et de 
Bavière ainsi que la feuille de route avec Madrid donnent également la priorité à l’échange 



 
 

d’expérience et au montage de projets européens de lutte contre le changement 
climatique. 
 
Enfin, une attention particulière sera portée en 2023 aux interventions ayant un impact 
environnemental marqué, conduites dans le cadre : 
- du dispositif « Actions internationales » qui vise à soutenir sur les zones de coopération 
prioritaire de la Région les projets d’opérateurs franciliens contribuant à la réalisation des 
17 objectifs de développement durable identifiés par l’Assemblée générale des Nations 
unies en 2015 ; 
- de la politique d’aide à la reconstruction, dans une logique post-urgence, sur des territoires 
frappés par des catastrophes environnementales et naturelles ou post-conflit, comme en 
Ukraine. En effet, deux déclarations d’intention avec les Oblasts de Kyiv et de Tchernihiv en 
Ukraine, ont été signées afin de participer à l’effort international d’une reconstruction 
respectueuse de l’environnement et du patrimoine ; 
- du fonds d’intervention d’urgence visant à répondre aux besoins de première nécessité 
des populations victimes de catastrophes ou de conflits. En favorisant notamment l'accès à 
l'eau et en privilégiant la lutte contre les pollutions, cet aide contribuera également à la prise 
en compte des questions environnementales. 
 
  



 
 

15. Europe 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Numérisation au bénéfice des citoyens   2,802 2,802 

Rénovation thermique 2,859 0,318 3,176 

Economie circulaire   0,706 0,706 

Biodiversité 1,176   1,176 

Total Europe 4,035 3,826 7,861 

 
 
Dans le cadre du déploiement de la politique de cohésion au sein de la région, les programmes 
opérationnels européens sont mobilisés pour financer des opérations via des appels à projets 
ou via des organismes intermédiaires, sur la base du budget inscrit au sein de l’annexe 
« Europe ».  
Les fonds européens peuvent également cofinancer des opérations régionales et dans ce cas 
précis, les montants engagés apparaissent dans les annexes budgétaires des secteurs 
concernés. 
 
L’année 2023, première année de mise en œuvre du programme opérationnel 2021-2027, 
sera principalement consacrée au dispositif ITI (Investissements territoriaux intégrés). La 
Région souhaite en effet travailler avec un partenariat renforcé qui permette aux acteurs 
territoriaux de contribuer à la mise en œuvre des fonds européens notamment du FEDER.  
 
Dans cette perspective, les ITI développeront des projets en lien avec les 4 thématiques 
suivantes : numérique, rénovation thermique, biodiversité et économie circulaire, sur la base 
d’une fraction des enveloppes dédiées à chacune de ces thématiques sur l’ensemble de la 
programmation. 
 

• Numérisation au bénéfice des citoyens 
 
Au regard du poids de l’activité économique dans le numérique mais aussi parce que le 
développement des technologies numériques impacte profondément la vie des Franciliens, 
les fonds européens seront mobilisés pour adapter la société à l’ère du numérique et veiller à 
ce que cette transformation profite à tous et sur tous les territoires. Ce défi, en matière 
d’accessibilité et d’offre de services numériques aux citoyens a par ailleurs été renforcé par la 
crise Covid-19. 
 
Ainsi, le FEDER contribue en Île-de-France à accompagner les citoyens, les entreprises et les 
territoires dans leur transition numérique en favorisant l’inclusion et le développement d’une 
culture numérique. Il permet de tirer profit des opportunités offertes par les technologies 
numériques et permet le développement de nouveaux services, le déploiement d’outils, 
l’accompagnement à ces nouveaux usages et le développement de lieux dédiés.  
 

• Rénovation thermique 
 
L’efficacité énergétique est un enjeu fondamental pour l’Île-de-France qui pèse pour 25% de 
la consommation nationale et compte 1,7 millions de logements très énergivores. Les 



 
 

bâtiments résidentiels mais aussi tertiaires constituent le premier poste de consommation 
d’énergie en Île-de-France. Ce sont également les premiers émetteurs de gaz à effet de serre 
du territoire.  
 
La Région Île-de-France a ainsi décidé de concentrer son intervention sur les programmes de 
rénovation énergétique, en cohérence notamment avec les engagements pris à la suite de la 
1ère COP régionale de septembre 2020 ainsi qu’avec la stratégie publiée en octobre 2020 par 
la Commission européenne intitulée « Une vague de rénovation pour l’Europe », destinée à 
améliorer la performance énergétique des bâtiments.  
 
C’est pourquoi, la Région souhaite mobiliser environ 34% du FEDER dédié à la priorité 2 de 
la période 2021-2027, pour la rénovation des logements sociaux franciliens afin d’en faire un 
véritable levier de réduction des consommations d’énergie du territoire. L'accompagnement 
de ces projets porte sur la phase d'études et la phase de réalisation des travaux, visant un 
gain minimum de deux classes des logements, en s'appuyant sur les 7 classes (A à G) des 
étiquettes environnementales réglementaires (étiquette énergie - consommation d'énergie 
primaire et étiquette climat - quantité de gaz à effet de serre émise). 
 

• Biodiversité 
 
Le FEDER soutient les actions visant à rétablir un réseau écologique fonctionnel à l’échelle 
des territoires. Composé de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors, le 
réseau écologique permet aux espèces sauvages d’effectuer leur cycle de vie en leur offrant 
la possibilité de se déplacer, de se nourrir, de se reproduire… Il peut être organisé en trames 
et sous-trames : la trame verte, déclinable en sous trames par type de milieux (arboré, 
herbacé, agricole) ; la trame bleue, visant les milieux aquatiques et humides ; la trame noire, 
qui désigne les espaces et corridors suffisamment sombres pour être empruntés par les 
espèces nocturnes ; la trame brune, désignant la continuité des sols vivants… 
 
Face au constat des diverses pressions anthropiques (urbanisation, infrastructures linéaires, 
éclairage artificiel…), l’objectif de cette action est donc de restaurer les continuités écologiques 
terrestres à l’échelle des territoires ITI afin de préserver la biodiversité et de contribuer ainsi à 
un meilleur fonctionnement des écosystèmes. 
 
Les actions soutenues portent en priorité sur des zones combinant fort intérêt écologique et 
pressions importantes, en lien avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et les 
cartographies locales des continuités écologiques. 
 

• Economie circulaire 
 
Le modèle économique actuel qui repose sur un modèle linéaire a atteint ses limites et expose 
à de nombreux risques tels que la hausse des prix des matières premières, les ruptures 
d’approvisionnement, l’augmentation du coût du traitement des déchets, etc. Il est également 
un vecteur de production de déchets. La transition vers une économie circulaire offre des 
opportunités en matière de développement économique et elle est un enjeu en matière 
d’indépendance, de sobriété et de solidarité.  
 
D’importantes marges de progression existent et, dans le cadre du Plan d’action pour une 
économie circulaire de l’Union européenne, la Région entend mobiliser le programme FEDER 
au titre de l’objectif spécifique 2.6 sur la transition vers l’économie circulaire, au travers d’une 
meilleure valorisation des déchets et du développement des boucles locales. 
 
Ses interventions reposent également sur les orientations fixées dans le Plan Régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Île-de-France adopté en 2019 et 
dans la Stratégie régionale économie circulaire adoptée en 2020 qui fixent notamment des 



 
 

objectifs ambitieux de « zéro déchet enfoui », de 100 % des territoires franciliens engagés 
dans l’économie circulaire, de multiplication par deux de l’approvisionnement local et 
renouvelable du secteur de la construction mais aussi de l’offre de réemploi, de réutilisation et 
de réparation. 
 
Ces objectifs s’inscrivent dans une période où le poids du BTP en matière de production des 
déchets est majoritaire, en lien avec une dynamique de construction très forte dans le cadre 
du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques et Paralympiques.  
 
Pour répondre à ces enjeux, le FEDER viendra accompagner le changement de pratiques, la 
transition des PME vers une économie circulaire mais aussi la valorisation de déchets afin de 
les convertir en ressources locales. 
 
  



 
 

16. Tourisme 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Fonds régional pour le tourisme 0,600 0,150 0,750 

Comité Régional du Tourisme   0,659 0,659 

Total Tourisme 0,600 0,809 1,409 

 
 
L’exercice 2023 sera marqué par la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale du 
tourisme (SRDTL 2022-2028) votée en mai 2022. Celle-ci a pour objectif de faire de la région 
Île-de-France la meilleure destination mondiale en devenant la référence d’un nouveau type 
de tourisme, plus qualitatif, respectueux de l’environnement et écologique. La Région 
entend ainsi agir à la fois sur l’adaptation de l’offre touristique existante et sur le 
développement d’une offre nouvelle de tourisme durable, dans une logique de sobriété et 
s’appuyant sur le numérique, les mobilités douces, sur l’accessibilité en transports en commun 
des sites touristiques notamment sur le dernier km. A la faveur de la crise sanitaire, les 
professionnels du secteur du tourisme s’engagent tous en direction d’un nouveau modèle dans 
lequel les enjeux du développement durable et la notion de résilience constituent le cœur du 
système.   
 
Le dispositif du Fonds régional de soutien au Tourisme sera ainsi décliné dans un cadre 
renouvelé afin d’accélérer la transition numérique de l’offre touristique, soutenir plus fortement 
l’innovation et son ancrage dans les territoires, structurer et développer une offre 
d’hébergements et d’activités plus éco-responsables, contribuant à enrichir la destination Paris 
Île-de-France. Il intègrera aussi dans son action l’appui à l’émergence de nouvelles pratiques 
ou techniques concourant à limiter l’impact environnemental des activités touristiques. 
 
En outre, le Comité Régional du Tourisme contribuera à amplifier le travail de formation et 
de sensibilisation de l’ensemble des professionnels aux enjeux liés à la transition écologique 
et à renforcer le développement d’une offre de tourisme durable sur le territoire francilien. 
 
 
  



 
 

II – AU SEIN DE L’INSTITUTION REGIONALE 
 
 
 

Mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 

Montant AE 
(M€) 

Total 
AP+AE (M€) 

Achats responsables - Marchés de travaux 1,129   1,129 

Achats responsables - Véhicules propres 0,185   0,185 

Alimentation (traiteur et restauration collective)   1,072 1,072 

Edition et impression responsable, taxe 
écofolio (dispositif CITEO)   0,017 0,017 

Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel   0,297 0,297 

Marché lié à la signalétique (panneaux de 
chantiers)   0,491 0,491 

Fournitures et petit matériel NC NC NC 

Développement de logiciels et progiciels 4,740   4,740 

Smart Région 2,500 1,200 3,700 

Communication interne   0,200 0,200 

Documentation   0,212 0,212 

Entretien   0,050 0,050 

Fluides   0,450 0,450 

Postes et affranchissements   0,289 0,289 

Encadrement des modalités de déplacements 
et remboursements de transports   0,390 0,390 

Mise en œuvre du télétravail   0,230 0,230 

Formation des agents NC NC NC 

Equipement informatique et recyclage des 
matériels et consommables 1,500   1,500 

Matériel et mobilier 0,180   0,180 

Total Institution régionale 10,234 4,898 15,132 

 
 
En 2023, l’Institution régionale continuera de démontrer son sens des responsabilités et de 
l’exemplarité environnementale, à travers des mesures d’économies ciblées et des choix de 
dépenses ayant l’objectif de réduire l’impact écologique du fonctionnement de l’Institution mais 
aussi de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques.  
 



 
 

L’empreinte carbone de l’Institution régionale continuera d’être drastiquement réduite par la 
combinaison de plusieurs décisions fortes de l’Exécutif, avec l’objectif de déployer la stratégie 
régionale environnementale en interne comme en externe, que ce soit dans une dimension 
managériale, de gestion, partenariale ou à travers ses achats, ses dispositifs de soutien mais 
également son émission d’obligations vertes et responsables. 
 
 

1. Une logique d’évitement des impacts environnementaux 
 
Depuis 2020, le siège de la région Île-de-France se concentre sur 2 sites, soit quatre fois moins 
qu’auparavant, situés hors de Paris et principalement en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen. La 
Région accueille également dans ses locaux, plusieurs organismes associés et une SEM. De 
plus, le siège de la Région a accueilli en 2022 les antennes RH situées à Pantin ainsi qu’à 
Nanterre Le Carillon et, en 2023, de nouveaux organismes seront hébergés au sein du site 
Victor Hugo. 
 
Le regroupement des services du siège permet de poursuivre la rationalisation du 
fonctionnement de la Région et améliore les conditions de travail des agents au quotidien et 
donc le service rendu aux Franciliens. L’installation du siège régional au-delà du périphérique 
a permis de réduire les déplacements qui étaient auparavant inéluctables entre les 11 
différents sites parisiens. Ce lieu unique concourt également à la réduction du train de vie de 
l’institution.  
 
Par ailleurs, les nouveaux bâtiments, labellisés Haute Qualité Environnementale (HQE), sont 
beaucoup moins consommateurs en fluides et en énergie. Ainsi, ils mobilisent du bois et des 
matériaux biosourcés, les éclairages sont à LED et les équipements sont gérés par un système 
GTB garantissant une bonne gestion globale des bâtiments. Le siège de la Région comprend 
également un système de collecte pneumatique des déchets par aspiration. Ainsi, l’acier, 
l’aluminium, le papier, le carton et le plastique sont envoyés directement dans un centre de tri 
du Syctom afin de les valoriser dans les filières appropriées. De plus, le système de chauffage 
par CPCU des sites Influence est le garant d’une chaleur « verte », majoritairement produite à 
partir d'énergies renouvelables et de récupération.  
 
Dans le cadre de son plan d’action « Solutions Sobriété Energétique », la Région a décidé 
de chauffer l’ensemble de ses locaux à 19°C et de ne déclencher la climatisation des locaux 
en période estivale seulement à partir d’une température intérieure de 26°C, au lieu de 25°C 
auparavant. Cela permettra de réduire la consommation de 5% à 10%. La Région a également 
décidé de limiter les éclairages de ses locaux de jour comme de nuit en adaptant les minutages 
et la temporisation des éclairages mais également en ayant recours à des luminaires plus 
durables. Ces mesures permettront de réduire les consommations des fluides en 2023 et de 
limiter l’impact de la hausse des tarifs. 
 
Un comité des agents a également été institué en septembre 2022 pour proposer des idées 
et des solutions concrètes, réfléchir aux meilleures actions de sensibilisation pour la diffusion 
des bonnes pratiques et accompagner au mieux les mesures de sobriété énergétique de la 
Région. Le comité a notamment proposé d’expérimenter des bilans carbone individuels, 
mesure qui sera mise en place en 2023. 
 
Depuis sept ans, le budget voté intègre les objectifs fixés par l’Exécutif régional dans son plan 
d’actions de réduction globale du train de vie de la Région. L’ensemble des mesures de 
rationalisation et de plafonnement de la dépense se poursuivront en 2023. 
 
Que ce soit pour les élus ou pour les services régionaux, les modalités de déplacement et 
de remboursement sont encadrées depuis 2016 afin de réduire les impacts « carbone ». Dans 



 
 

le cadre du marché de transport, les émissions « carbone » de trajets effectués en avion sont 
systématiquement compensées. 
 
Dans le même temps, la Région poursuit la rationalisation et le verdissement de son parc 
automobile. De 212 véhicules en 2016, il est désormais de 165 depuis 2020, soit une 
réduction de 23 % de l’ensemble du parc. A ce jour, 47 % du parc automobile de notre 
collectivité est constitué de véhicules « propres » (à faible émission de CO2). Le parc a 
également été élargi aux mobilités douces avec l’achat de 116 vélos à assistance électrique.  
En complément, la Région a adopté le forfait mobilités durables en 2021. Ce dispositif est 
maintenant pleinement opérationnel que ce soit au siège ou dans les lycées.  
 
L’année 2023 sera également consacrée à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 
numérique de la Région avec une nouvelle feuille de route 2023-2025 pour permettre de 
« faciliter la vie des Franciliens, faciliter le travail des agents par la transformation numérique ». 
 
Les investissements 2023 permettront de lancer les travaux autour de l’amélioration de 
l’expérience usagers, internes comme externes, en proposant un suivi en temps réel du 
traitement de leurs besoins.  
 
Les principaux dispositifs d’aides seront progressivement simplifiés dans une approche 
de design des politiques et services publics. En complément, des travaux sur la 
gouvernance de la donnée et l’urbanisation des SI seront entrepris afin de réduire le volume 
d’informations demandées aux usagers dans l’application du principe « dites-le nous une 
fois ».  
 
Dans le cadre de sa stratégie de communication numérique, la Région poursuit également 
ses efforts de numérisation de ses supports et contenus par une augmentation de la 
digitalisation des messages via la diffusion d’e-mailing et newsletters. 

 
La diffusion d’une culture environnementale plus forte, avec notamment la réduction 
drastique des impressions via l’équipement en ordinateurs portables et la suppression des 
imprimantes individuelles, s’accompagne d’un travail continu de modernisation de la gestion 
administrative de l’ensemble des agents de la Région.  
 
Le télétravail est désormais pratiqué par 1 360 agents (sur un total de près de 1 800 ayant 
des fonctions télétravaillables). Les agents télétravaillent de chez eux à 85%. 15% utilisent les 
tiers-lieux mis à leur disposition par leur employeur. La plupart optent pour 2 jours de télétravail 
par semaine, auxquels peuvent s’ajouter 20 jours flottants par an. 
 
Depuis 2019, la Région met à disposition de ses agents un coffre-fort électronique. Les agents 
ayant opté pour ce dispositif reçoivent leur bulletin de paie de manière dématérialisée. En 
2021, 30% des bulletins étaient électroniques, ce sont désormais 60% des agents qui ont opté 
pour la dématérialisation.  
 
Cela s’ajoute à la dématérialisation du journal interne, des chèques cadeaux et de nombre de 
publications RH maintenant disponibles sur le nouvel intranet Elien.  
 
La Région continue d’œuvrer au déploiement du logiciel Teams dans les équipes du siège et 
des lycées. L’ensemble des agents des lycées a été équipé d’une tablette numérique, 
permettant d’accéder à l’application RH « Ma Région & Moi » qui permet de mieux transmettre 
l’ensemble des messages de sensibilisation à l’ensemble des agents sur l’utilisation des 
produits d’entretien, le gaspillage alimentaire… 
 
Le travail de dématérialisation des actes et des processus de la collectivité se poursuivra 
en 2023 autour des chantiers phares suivants : 



 
 

 
- la dématérialisation de tous les actes budgétaires en lien avec la plateforme Totem de 

l’Etat permettant notamment leur transmission à la Préfecture ; 
- la réalisation du projet d’archivage électronique permettant de finaliser le cycle de vie 

des données et des documents dématérialisés pour en garantir une conservation 
optimale conforme à la réglementation ; 

- la poursuite de la généralisation de « Mes démarches », plateforme d’échanges avec 
les bénéficiaires déployée sur tous les dispositifs d’aide de la Région, avec en 2021 la 
dématérialisation des demandes de paiements et bilans en ligne sur le domaine des 
subventions ; 

- la révision de l’ensemble des procédures RH de la Région dans le cadre d’une refonte 
totale du système d’information à partir de 2023. Une des ambitions de cette refonte 
est de rendre compatible chaque procédure avec les objectifs de dématérialisation 
intégrale des processus RH. 

 
Au total, environ 4 millions de feuilles de papier seront économisées avec l’ensemble de ces 
dispositifs. 
 
 

2. Le choix d’effectuer des dépenses réduisant l’impact sur l’environnement 
 
La Région poursuivra en 2023 les mesures environnementales concrètes dans la gestion des 
bâtiments de l’Institution, dans ses choix de matériels, d’équipements et de services ainsi que 
dans les formations de ses agents, concourant ainsi au développement de comportements 
écoresponsables. 
 
Les principaux axes stratégiques développés portent sur des achats toujours plus 
responsables et vertueux, davantage ancrés dans les produits locaux, avec une meilleure 
prise en compte des impacts environnementaux dans le bâtiment notamment, la diminution 
des consommations énergétiques ainsi que l’acquisition de denrées alimentaires bio. Ces 
démarches sont rendues possibles grâce à la mise en œuvre d’une « Gestion prévisionnelle » 
qui fixe certaines priorités, une forte activité de sourcing ainsi que des travaux collectifs sur 
l’expression du besoin. 
 
A ce titre, les opérations ci-après ont fait l’objet d’objectifs affirmés sur le volet 
environnemental :  
 

- Tous les marchés de travaux (projets de construction neuve) continueront à faire 
l’objet d’une démarche de Haute Qualité environnementale et suivront les orientations 
du Guide Aménagement et Construction Durable produit par la Région, tout au long du 
projet. De plus, la Région étant engagée dans la prévention et réduction de la 
présence des perturbateurs endocriniens dans le territoire, une clause de 
conformité (norme REACH) a été insérée obligeant les fournisseurs à y répondre en 
proposant des fournitures à faible teneur en substances prohibées. 
 

- Un marché de réemploi de matériaux de construction existe également. 
 

- Le marché de fourniture du mobilier du siège de la Région comporte une clause de 
responsabilité sociale et environnementale qui oblige le titulaire du marché à assurer 
notamment une traçabilité des produits issus du bois (label PEFC : programme 
Européen des forêts certifiées ou équivalent) et à utiliser du bois issu de forêts gérées 
durablement. Il s’agit également d’identifier l’impact de la consommation d’énergie liée 
au transport (bilan carbone) et de prévoir la prise en charge de la collecte et du 
traitement des déchets issus de ces équipements dans des conditions respectueuses 
de l’environnement. 



 
 

 
- Le nouveau marché de restauration des agents du siège, attribué en 2022, propose 

une offre fondée sur le frais et les circuits courts, composée à 98% de produits frais et 
50% de produits bio. Les circuits courts sont privilégiés avec des approvisionnements 
majoritairement locaux et équitables, avec des objectifs forts de réduction des déchets 
et de zéro plastique. 

 
- Les marchés de fournitures d’équipements informatiques (actuellement AFC et 

également SIPPEREC) comportent des clauses environnementales. Le budget 2023 
en la matière permettra de couvrir les besoins induits par l’augmentation des flux 
réseaux et des conditions de travail induits par la dématérialisation et le développement 
du travail à distance. L’optimisation des serveurs d’application et de stockage sera 
poursuivie pour les rationaliser et notamment diminuer leur consommation électrique. 

  
- Les marchés de communication et d’événementiel verront leur budget 2023 en 

augmentation en raison de la reprise de l’activité événementielle. Avec l’accord cadre 
stands, ce sont en moyenne 40 % de matériaux éco-conçus qui sont utilisés ou 
réutilisés d’un événement à l’autre. Par ailleurs, le marché objets promotionnels est 
basé sur un catalogue constitué à 80% d’objets éco-conçus ou issus du commerce 
équitable.  

 
- Le marché de pose et dépose des panneaux de chantier prévoit le recyclage des 

panneaux en acier et socle en béton après dépose par le prestataire.  
 

- La Région a adopté une démarche d’impression responsable et participe au dispositif 
CITEO dans le cadre de l’éco-contribution due pour les papiers imprimés.  

 
- En matière de documentation, la Région continue de développer la mutualisation de 

ressources documentaires et offres numériques pour le plus grand nombre d’agents. 
Les nouveaux abonnements sont souscrits systématiquement au format numérique. 

 
- Les formations dispensées pour les agents du siège ou des lycées comprennent 

des modules relevant de thématiques environnementales notamment sur la commande 
publique écoresponsable, la conception et le pilotage de la politique environnementale, 
la prise en compte du développement durable dans le domaine de l’entretien général 
(avec par exemple un plan de formation d’ampleur concernant l’équipement en chariots 
de nettoyage nouvelle génération) et de la maintenance, l’introduction de produits à 
faible impact environnemental dans la restauration collective ou encore la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. En 2023, la Région souhaite former des animateurs internes 
à la Fresque du Climat, qui seront en mesure de sensibiliser dans un premier temps 
l’ensemble des encadrants, et à terme un maximum d’agents du siège et des lycées. 
 
La poursuite en 2023 du développement de l’accès aux formations en ligne MOOC 
(Massive Online Open Courses) à l’attention des agents participera également à la 
stratégie régionale environnementale de la collectivité en réduisant le transport des 
agents vers les centres de formation, et en limitant l’utilisation de papier. 
 

- La Région poursuit l’équipement de l’ensemble des agents d’entretien dans les 
lycées de chariots ergonomiques nouvelle génération. Outre un gain non négligeable 
concernant les postures et le soulagement physique lié à cela, une très nette diminution 
de la consommation de produits chimiques et d’eau est constatée, ce qui s’est 
accompagné d’un travail sur les produits d’entretien utilisés dans les établissements. 
La Région vise à équiper les établissements de produits d’entretien plus verts, sans 
perturbateurs endocriniens.  



 
 

 
100% des besoins de financement couverts par des emprunts verts et 

responsables 
 

Conformément aux engagements pris par la Présidente du conseil régional en juillet 2019 - et 
comme cela a été réaffirmé lors de la première COP régionale de septembre 2020, 100% de 
nos emprunts sont verts et responsables. 
Dès lors, c’est aujourd'hui 85% de l’encours de dette régional qui est labellisé "durable", ce qui 
en fait l’encours le plus vert et responsable des régions françaises.  
 
La Région a procédé en juillet 2022 à une émission obligataire durable d’un montant de 
700 M€, afin de financer son programme annuel d’investissements socialement responsables 
(ISR). Cette opération de financement est la plus grande jamais opérée par la Région, sous 
format vert et responsable, pour une même durée (maturité de 10 ans). 
 
La Région a également bénéficié d’une distribution granulaire à l’international, avec 63% 
d’acheteurs internationaux, dont l’Allemagne et l’Autriche (34%), le BENELUX (14%), l’Europe 
du Sud (3%), les pays nordiques (4%), le Royaume-Uni (3%), l’Asie (3%) et d’autres pays 
(2%). 
 
Précurseur en matière de stratégie financière verte et responsable depuis maintenant 10 ans, 
la Région reste attentive aux évolutions règlementaires du cadre européen afin de maintenir 
son leadership et son exemplarité dans le domaine. Ainsi, l’alignement de l’éligibilité de ses 
investissements sur la taxonomie européenne et sur le standard européen d’obligations vertes, 
qui détermine en particulier les activités « vertes » par le biais de critères techniques et de 
seuils (« Technical Screening Criteria »), constitue une nouvelle opportunité pour la Région de 
démontrer l’impact positif de ses actions en faveur d’un développement durable et 
responsable. 

 
 
La Région a publié en mars 2021 son nouveau Cadre actualisé des émissions vertes, sociales 
et durables (le « framework »), par lequel elle a souhaité entreprendre un exercice de 
transparence sur ses pratiques. Elle réaffirme non seulement son engagement envers les 
Green Bond Principles et les Social Bond Principles, mais positionne également ses pratiques 
par rapport aux projets d’actes délégués du Règlement Taxonomie européen (de novembre 
2020). 
 
 
 



 
 

 
La Région se classe ainsi parmi les meilleurs émetteurs d’emprunts responsables sur le 
marché financier tant dans la structuration remarquable de ses obligations durables que dans 
ses comptes-rendus d’allocation et d’impact sur les projets financés. La Région poursuit 
régulièrement son adaptation aux évolutions réglementaires afin de se maintenir parmi les 
meilleures pratiques en matière de financement vert et responsable. 
 
Les efforts et innovations entrepris par la Région en matière de finance responsable ont été 
récompensés, une fois de plus, en 2022, par le prix « Business partner », décerné à la direction 
des finances lors des Digital Finance Awards. Cette récompense met notamment en lumière 
le travail réalisé auprès de toutes les directions de la Région afin d’orienter les finances 
régionales sur des financements toujours plus responsables. Acteur et levier d’action auprès 
de nombreux partenaires, la direction financière a ainsi contribué à la mise en place d’une 
présentation des projets d’investissement régionaux au regard de réglementations 
internationales sur le développement durable (objectifs de développement durable de l’ONU, 
taxonomie européenne, principes de l’ICMA…). 
 

 
 
Les services financiers de la Région avaient également été salués en 2021 par le prix de la 
meilleure direction financière du secteur ESG (secteurs publics et privés confondus), décerné 
par le groupe Leaders League et le Magazine Décideurs. 
 
Le palmarès de la région Île-de-France en matière de finance durable est certainement l’un 
des plus prestigieux en France. 
 

 
 
En matière d’évaluation extra-financière (désormais appréciée par les agences de notation 
financière également), l’agence Moody’s ESG Solutions (anciennement Vigeo-Eiris) maintient 
la région Île-de-France dans le peloton de tête des meilleures collectivités locales 
européennes sur les aspects ESG de ses politiques et projets, ce qui conforte ses qualités 
intrinsèques d’émetteur vert et responsable. 
 


