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1 
UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Maintenir le cap d’un budget plus économe et tourné vers 
l’avenir 



2017 2018 2019

UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Les recettes de la Région sont contraintes depuis 2015 alors que 
l’inflation est très dynamique 

Entre 2017 et 2019, les recettes permanentes baissent de -3,8 %, alors que l’inflation est très 
dynamique (+3,2 %). Sur le périmètre présenté dans les orientations budgétaires, les recettes 

diminuent de -1,6 % sur la même période. 

Périmètre BP : recettes permanentes y compris fonds européens (BP 2017 à 2019) ; Périmètre OB : hors emprunts, 
remboursement anticipé de créances, fonds européens et PIC 

Evolution cumulée  
des recettes 

4,45 Md€ 
 

4,35 Md€ 
 

4,28 Md€ 
 

Inflation cumulée +3,2 % 

-3,8 % 



UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

La Région évolue dans un environnement normatif instable et doit 
composer avec le désengagement de l’Etat 

 Plusieurs réformes pourraient se traduire, à terme, par une baisse importante des 
recettes régionales 

 
- La territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pourrait faire perdre 

plus 175 M€ à la Région (estimation du Gouvernement en 2017). 
- L’intégration d’une partie de la taxe sur les surfaces de stationnement (TASS) à la taxe sur les bureaux 

(TSB), envisagée dans le rapport sur le financement du Grand Paris Express, priverait la Région de la 
dynamique de la TASS.  

 
 La Région doit également composer avec le désengagement de l’Etat, notamment sur les 

contrats de partenariat Etat – Régions (CPER) 
 

- En 2 ans, la Région s’est substituée à l’Etat pour le financement du Train-Tram Massy-Evry (50 M€) et 
l’électrification de la ligne P Paris-Provins-Troyes (23 M€) pour permettre d’avancer sur ces projets 
structurants.  

- Des incertitudes pèsent sur la capacité de l’Etat à être au rendez-vous des projets à financer en 
2019. 



2015 2019

2,3 Md€ 
 

2 Md€ 
 

1,6 Md€ 
 

2,1 Md€ 
 

FONCTIONNEMENT 
 

INVESTISSEMENT 
 

-14 % 
 

+34 % 
 

UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

La Région poursuit la rationalisation de ses dépenses de 
fonctionnement, pour mieux privilégier les dépenses d’avenir 

En 3 ans, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 14 %, soit une économie de plus de 
1 Md€, et les dépenses d’investissement ont augmenté de plus de 34 %, soit un surplus de 

plus de 1,5 Md€ 

Autorisations d’engagement (AE) hors fonds européens, plan 500 000 et PIC ; Autorisations de programme (AP) 

2015 2019



60% 40% 

2015 

51% 49% 

2018 

49% 51% 

2019 

Fonctionnement 

+1,5 Md€ 
d’investissement 

Autorisations d’engagement (AE) hors fonds européens, plan 500 000 et PIC ; Autorisations de programme (AP) 

UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Pour la 1ère fois depuis 15 ans, les dépenses d’investissement 
dépassent les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement passent sous la barre symbolique des 50 % et représentent 
49 % en 2019. En 3 ans, 1,5 Md€ supplémentaire a été investi en Ile-de-France. 

Investissement Fonctionnement Investissement 

Fonctionnement Investissement 



2015 2016 2017 2018 2019

Années 

Selon l’IFRAP, l’Ile-de-France est la seule région a avoir baissé ses dépenses réelles de 
fonctionnement en 2017 (-2 %) 

économie de 

204 € par foyer 2 331 M€ 
 
 

2 133 M€ 
 2 090 M€ 

 
2 052 M€ 

 2 010 M€ 
 

UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Toujours plus économe, la Région a économisé plus d’un milliard 
d’euros en fonctionnement depuis 2016 

En 3 ans, 1 039 M€ de frais de fonctionnement ont été économisés par rapport à 2015, 
soit 204 € par ménage francilien 

 

AE hors fonds européens, plan 500 000 et PIC ; Régions, les dépenses passées au crible, IFRAP mensuel n° 194  

Gel des impôts 
maintenu pendant 

4 ans 
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Md€ 

Redressement par la majorité 

1 Md€  
d’économies 

UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Un objectif de redressement des finances régionales qui rompt 
totalement avec la gestion précédente 

Les dépenses de fonctionnement baissent chaque année depuis 2016. Sans ce redressement, 
elles dépasseraient les 3 Md€ à la fin de la mandature 

 

Autorisations d’engagement hors fonds européens, plan 500 000 et PIC 



75% 76% 76% 79% 80% 

25% 24% 24% 21% 20% 

2015 2016 2017 2018 2019

-20 % 
 

+5 % 
 

UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Un rééquilibrage en faveur des dépenses obligatoires 

Les dépenses ont été concentrées sur celles, obligatoires, qui relèvent strictement de la 
compétence de la Région. En trois ans, les dépenses non obligatoires ont reculé de 20 %. 

Dépenses obligatoires de fonctionnement (CPf) ; CA 2015 à 2017 et BP 2018 et 2019 
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UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Un assainissement nécessaire qui a permis d’infléchir très 
nettement l’évolution de la dette 

Cette politique a permis de stabiliser la dette (+4 % entre 2015 et 2017) alors que celle-ci 
avait progressé de 53% entre 2010 et 2015. Sans cela, la dette dépasserait les 7,2 Md€ fin 

2019. L’emprunt d’équilibre est fixé à 709 M€, son plus bas niveau depuis 2007. 

Infléchissement par la majorité 

3,5 
 

5,4 
 

7,2 
 

+ 53 % 

5,9 
 

Encours de la dette au 31 décembre  

1,3 Md€ 
de dette 

évitée 



UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Une crédibilité financière reconnue par les organismes 
d’évaluation, les agences de notations et les marchés financiers 

 En 2017 la Région a récupéré son AA : elle est notée au meilleur niveau possible, c’est-à-
dire le même que l’Etat 

- Fitch (2018) : note AA perspective stable, l’agence note « [sa] gouvernance de qualité, caractérisée 
par la rigueur de sa prévision et de son exécution budgétaire et de sa gestion de la dette »  

- Moody’s (2018) : note AA2 perspective positive, l’agence relève « un cadre solide de gouvernance et 
des pratiques saines et rigoureuses de gestion financière ». 

 
 La Région bénéficie de la confiance des marchés financiers 
- Le franc succès des émissions obligataires publiques vertes et responsables de la Région prouve la 

confiance des investisseurs dans sa politique financière : lors de l’émission 2018 (500 M€), le livre 
d’ordre a ainsi dépassé le double du montant émis. 

 
 La Région a reçu en septembre 2018 le prix de l’émetteur public local vert et responsable 

par GlobalCapital 
- Elle avait déjà reçu deux prix similaires en 2016 dans la catégorie Emission obligataire verte du 

secteur public et dans la catégorie Emetteur public local vert et responsable. 



UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Une administration moderne, humaine et responsable 

 Une administration qui se transforme 
- Déménagement des 11 sites parisiens vers un site unique et accessible à Saint-Ouen. 
- Division par deux du nombre d’organismes associés. 

 
 Une politique RH plus dynamique et plus humaine 
- Signature de cinq accords de dialogue social avec les partenaires sociaux. 
- Lauréate en septembre 2018 du Trophée de l’Innovation Régions Magazine, catégorie RH. 
- Lauréate en novembre 2018 du prix Handi-Pacte de l’inclusion des personnes en situation de 

handicap dans la fonction publique. 
- Passage des 1 800 agents du siège de 34 h à 35 h de travail hebdomadaire. 
- Augmentation des postes dans les lycées (+120 postes) et suppression de 150 postes au siège. 

 
 Une politique d’achats responsables 
- Signature d’un charte des achats responsables entre la Région et ses fournisseurs (40 M€ 

d’économies). 
- Priorisation de l’accès des PME aux marchés publics de la Région (« Small business Act »). 
- Introduction d’une « clause Molière » et de 200 000 heures d’insertion sur les chantiers financés par 

la Région depuis 3 ans.  
 



UNE REGION EXEMPLAIRE ET AMBITIEUSE 

Un priorité donnée aux projets plutôt qu’aux structures pour 
améliorer la qualité de service 

 Entre 2015 et 2019, le nombre d’organisme associé (OA) a été divisé par deux, passant de 
28 à 15 structures 
 

- Plusieurs OA ont été fusionnés pour permettre les mutualisations et améliorer les synergies. 
- En 2019, la Commission du film d’Ile-de-France rejoindra Paris Région Entreprise. Par ailleurs, les 

missions d’ARCADI seront reprises par la Région suite à la dissolution de l’EPCC. 
 

 Conjointement, les moyens de ces OA ont baissé en prenant en compte les besoins et 
marges de manœuvre disponibles dans chaque secteur 
 

- Les subventions globales versées aux OA ont baissé de -29 % entre 2015 et 2019, soit -30 M€. 
- Sur la même période, leurs effectifs ont baissé de -21 %, soit 224 postes supprimés. 

 
 
 
 

 



2 
UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

Hisser l’Ile-de-France au 1er rang de la qualité de vie 



UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

1,53 Md€ 
Budget total 

TRANSPORTS et MOBILITES 

755 M€ 
Investissement 

- 300 nouveaux trains et RER en circulation 
- 270 bus propres livrés 
- 350 lignes de bus et 7 de tram renforcées 
- 700 agents de sécurité supplémentaires en 

petite et grande couronne 
- Doublement de la fréquence des Noctiliens 
- 7 000 places de parking vélo et 8 000 places de 

parking voiture à proximité des gares 
- 133 projets de prolongement ou création de 

lignes (métro, tram, RER, bus) engagés 

On continue ! 

 Priorité absolue à des transports plus confortables, plus écologiques, plus 
accessibles et plus sûrs 

52,3 M€ pour améliorer l’accessibilité  
du réseau de transport (+31 %) 

- 30 M€ pour le plan anti-bouchons 
- 21 M€ pour la poursuite du plan Vélo (+ 16%)  
- +2,5 M€ pour améliorer la propreté dans les 

transports et 1 M€ pour l’appel à projets 
« innovons pour l’air de nos stations » 

- 115 nouvelles rames livrées en 2019 
- Accélération de projets structurants de 

prolongement de lignes 

+37 %  
par rapport à 

2015 

3 ans au service des Franciliens 



UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

114,5 M€ 
Budget total 

ENVIRONNEMENT et ENERGIE 

- 93 ha supplémentaires aménagés dans le cadre 
du plan Vert, notamment en zone urbaine  

- Création de la 1ère Agence régionale de la 
biodiversité en 2018  

- Jusqu’à 2 000 € aux particuliers pour remplacer 
les chaudières au bois (180 chaudières) 

- Jusqu’à 9 000 € aux TPE-PME et taxis pour 
acquérir un véhicule propre (700 véhicules) 

- Stratégie énergie-climat : vers une Région 
décarbonnée avec 40 % d’EnR d’ici 2030 

- 122 projets d’économie circulaire soutenus 

On continue ! 

 Une Région écologique pour mieux respirer et mieux vivre 
 Des espaces naturels plus nombreux et mieux protégés pour que chaque 

Francilien puisse accéder à un espace de verdure en moins de 15 minutes à pied 

Projet d’acquisition du bois de  
Saint-Martin (282 ha), soit 60 % du plan Vert 

- Soutien aux énergies renouvelables +10 % 
- Investissements dans la forêt de Pierrelaye, 

la Poudrerie et la Corniche-des-Forts 
- 9 M€ pour la propreté et lutter contre les 

dépôts sauvages 
- Soutien renforcé au plan bio et local (+67 %) 
- Installation expérimentale de 25 colonnes 

dépolluantes pour la qualité de l’air 
- Enfouissement de lignes à haute tension 
   

 

3 ans au service des Franciliens 

92 M€ 
Investissement 

+25 %  
par rapport à 

2015 



UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

160 M€ 
Budget total 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION et TOURISME 

- 775 sociétés étrangères implantées (13 000 emplois) 

- 8 000 TPE-PME et 3 000 startups aidées 
- Création du Paris Region Business Club et du 

Club ETI d’Ile-de-France 
- 35 000 formations pour les filières industrielles 
- 11 grands lieux d’innovation et de plateformes 

technologiques de rang mondial 
- Challenge économie sociale et solidaire 
- Prix Région européenne entreprenante en 2018 
- Création de Visitparisregion.com et du Paris 

Region Pass 
- 1 500 Volontaires du tourisme 

 
 

On continue ! 

 Des offres sur mesure pour les entreprises et les entrepreneurs 
 Une stratégie gagnante pour attirer les investissements étrangers 
 Consolider les bons résultats touristiques : fréquentation inégalée depuis 10 ans 

Challenge Intelligence Artificielle Santé 
(oncologie) doté de 1,5 M€ 

- Budget innovation et R&D de +10 % 
- Lancement du plan attractivité 2021        

post-Brexit 
- Doublement du nombre d’entreprises 

artisanales éligibles au dispositif TP’Up 
- Soutien de 150 entreprises industrielles dans 

leur transition vers le numérique 
 
 

 
 

3 ans au service des Franciliens 

92 M€ 
Investissement 

+2 %  
par rapport à 

2015 



UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

DEVENIR LA 1ère SMART REGION d’EUROPE 

35 M€ Virage numérique dans les lycées 
 

Equipement des classes (tableaux numériques, 
rétroprojecteurs), déploiement et enrichissement 
de l’Espace numérique de travail (ENT) 
monlycée.net, raccordement au THD et installation 
du wifi de tous les lycées pour la rentrée 2020 

10 M€ Le Très Haut Débit pour tous 
 

Accélération du fibrage (avec 2 ans d’avance) : d’ici 
fin 2021, le THD sera déployé dans 7 départements 
d’Ile-de-France ; en 2023 pour le département de la 
Seine-et-Marne 

2,9 M€ Développer le co-working 
 

Déjà 230 espaces de co-working 
créés, dont 150 micro working dans 
les gares  
 

9 M€ Soutenir les incubateurs 
 

Déjà 11 grands lieux d’innovation 
et de plateformes technologiques 
de rang mondial soutenus comme 
l’incubateur Starbust (75) 

2,5 M€ Smart plateforme 2030  
 

Double numérique de la Région 
pour les acteurs économiques, les 
associations et les citoyens 

- Nouveau / Plateforme multilingue, outil 
gratuit d’apprentissage des langues 

- Nouveau / Application AC Déchets, pour 
le signalement des décharges sauvages 

- Ipasscontraception.fr, pour la prévention 
santé et la lutte contre le sida 

De nouveaux services numériques pour les Franciliens 

- Oriane.info, portail orientation, formation 
et emploi  

- Guide de l’enseignement international 
- Visitparisregion.com, pour la promotion 

du tourisme 
- Anotéa, pour évaluer sa formation 

 



UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

93 M€ 
Budget total 

AMENAGEMENT DURABLE 

- 43 quartiers innovants et écologiques (QIE) en 
cours de construction, comme le quartier Cœur 
de ville – Cinéastes / La Plaine à Epinay sous 
Sénart (91) ou le quartier de l’Eau Vive à 
Lieusaint (77) 

- Plus de 200 opérations financées grâce aux CAR, 
contrats d’aménagement régionaux, signés avec 
des communes franciliennes 

- 35 projets retenus dans le cadre du soutien aux 
initiatives d’urbanisme transitoire  
 

On continue ! 

 Poursuivre la construction de 100 quartiers neufs, innovants et écologiques (QIE) 
 Soutenir l’équipements des collectivités franciliennes grâce aux contrats 

d’aménagement régionaux 
 

1ère biennale d’architecture, urbanisme  
et paysage à Versailles du 3 mai au 13 juillet 

- Doublement du financement des CAR 
aménagement par rapport au budget 2018 

- Poursuite des QIE (32 M€) pour atteindre 
l’objectif de 100 nouveaux quartiers en 2021 

- 2,8 M€ pour l’EPL de Paris La Défense 
 

3 ans au service des Franciliens 

+2 %  
par rapport à 

2015 

74 M€ 
Investissement 



UNE REGION ECOLOGIQUE ET ATTRACTIVE 

17 M€ 
Budget total 

AGRICULTURE 

- 4 000 exploitations soutenues 
- Installation de 200 nouveaux agriculteurs par an 
- Triplement des surfaces cultivées en agriculture 

biologique pour permettre de porter à 50 % la 
part du bio dans les cantines des lycées 

- Soutien de la diversification des exploitations et 
de la production d’énergies renouvelables issues 
de la filière agricole 

- Soutien de l’élevage francilien 
- Nouvelle stratégie régionale pour le 

développement de la méthanisation  

On continue ! 

 Mise en œuvre du pacte agricole et du pacte rural de 2018 
 Accompagnement des filières agricoles franciliennes et promotion des circuits 

courts et de qualité (création de labels produits en Ile-de-France) 

Construction de logements pour les  
salariés et apprentis agricoles 

- Création d’un fonds de portage foncier pour 
faciliter l’installation  

- Lancement du plan Bâtiment pour accélérer 
la diversification et accroître l’autonomie des 
exploitations 

- Appel à projets dédié à l’agriculture urbaine 

3 ans au service des Franciliens 

10 M€ 
Investissement 

x 3,8 
par rapport à 

2015 
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UNE REGION AU SERVICE DE TOUTES LES REUSSITES 

Accompagner le plus grand nombre vers la formation et l’emploi 
 



UNE REGION AU SERVICE DE TOUTES LES REUSSITES 

LYCEES 

- 20 lycées neufs ou entièrement rénovés livrés 
- 120 chantiers de rénovation lancés 
- 50 sections internationales ou bilingues créées 
- Grand plan de sécurisation : 843 opérations 

réalisées (vidéo protection, alarme, portail…) 
- Généralisation de la tarification scolaire au 

quotient familial et égalité de traitement public-
privé en matières d’accès aux aides sociales   

- Appel et orientation individuels de tous les 
décrocheurs scolaires 

- Portail Oriane (orientation, formation et emploi) 

On continue ! 

 Faire des lycées les vrais lieux de l’ascenseur social et lutter contre le décrochage 
 Poursuivre le plan pluriannuel d’urgence pour les lycées : construction, rénovation 

(4 Md€) et maintenance (1 Md€) 

Marché de partenariat pour les lycées 
neufs de Pierrefitte et Palaiseau 

- 20 nouvelles opérations en phase de 
travaux, dont 5 rénovations globales comme 
à Ris-Orangis ou Villeneuve-le-Roi 

- Lancement du plan pluriannuel de 
maintenance des lycées (1 Md€) 

- Poursuite du plan THD et wifi : tous les 
lycées raccordés à la rentrée 2020 

- Création de CDI innovants (4 M€) 
- Soutien renforcé au plan bio et local (+67 %) 

3 ans au service des Franciliens 

646 M€ 
Investissement 

+70 %  
par rapport à 

2015 

1,27 Md€ 
Budget total 

y compris agents des lycées 



UNE REGION AU SERVICE DE TOUTES LES REUSSITES 

FORMATIONS SANITAIRES et SOCIALES 

- Alignement des bourses sur celles versées aux 
étudiants de l’enseignement supérieur 

- 27 300 bourses distribuées 
- Création du fonds régional d’aide sociale (FRAS) 

pour soutenir les étudiants les plus en difficulté 
- Modernisation de l’équipement, notamment les 

équipements de simulation 
- Diagnostic sécurité des bâtiments de formation 

du sanitaire 
 

On continue ! 

 Favoriser la réussite des Franciliens dans les secteurs sanitaire et social : aide-
soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, masseur-kinésithérapeute, 
éducateur spécialisé, assistant de service social… 

Construction de 11 000 logements pour 
les infirmiers et aides-soignants 

- Création de nouvelles places de formation 
de masseur-kinésithérapeute et d’aide-
soignant 

- Travaux d’urgence suite à l’audit de sécurité 
diligenté par la Région en 2018 

3 ans au service des Franciliens 

4 M€ 
Investissement 

204 M€ 
Budget total 

+81 %  
par rapport à 

2015 



UNE REGION AU SERVICE DE TOUTES LES REUSSITES 

RECHERCHE et ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

- 1 380 bourses pour des non bacheliers passant 
le diplôme d’accès aux études universitaires 

- 4 800 bourses au mérite pour les bacheliers 
mention Très Bien 

- 650 étudiants entrepreneurs soutenus 
- 9 domaines d’intérêt majeur (DIM) labellisés 
- 260 doctorants et post-doctorants soutenus 

dans le cadre des DIM 
- 35 500 lycéens bénéficiaires des cordées de la 

réussite dans 96 cordées pour les accompagner 
vers le supérieur 
 

On continue ! 

 Accompagner les étudiants dans leur projet d’études supérieures quel que soit 
leur parcours initial  

 Soutenir la recherche, l’innovation et l’entreprenariat étudiant 

Doctorats professionnalisants : 30  
allocations doctorales dès 2019 

- 4 nouveaux DIM émergents en 2016 seront 
labellisés et soutenus : 

- Réseau francilien « qualité de de l’air, impacts sanitaires 
et innovations technologiques et politiques »  

- Longévité et vieillissement 
- Réseau francilien en sciences informatiques 
- Sciences du texte et connaissances nouvelles 

- Lancement d’une stratégie de l’orientation 
- Au sein des lycées, formations universitaires 

à distance (université numérique) 

3 ans au service des Franciliens 

113 M€ 
Budget total 

82 M€ 
Investissement 



UNE REGION AU SERVICE DE TOUTES LES REUSSITES 

FORMATION PROFESSIONNELLE et APPRENTISSAGE 

- 32 000 places de formation supplémentaires 
pour les demandeurs d’emploi (doublement) 

- Formation 2ème chance numérique pour 4 000 
Franciliens 

- 86 000 apprentis, soit une hausse record de +7% 
depuis 2015 

- Plateforme OpenClassrooms : le 1er CFA de 
France 100 % en ligne dédié aux métiers du 
numérique 

- Création des sites Oriane.info et Anotea 

On continue ! 

 Former les personnes sans emploi dans les métiers en tension qui embauchent 
 Accompagner les Centres de formation des apprentis (CFA) et les apprentis dans 

cette année de transition suite à la réforme gouvernementale sur l’apprentissage 

Hausse des aides individuelles aux  
apprentis +5 % (rentrée 2019) 

- Budget formation professionnelle +40 % en 
partenariat avec l’Etat dans le cadre du PIC 

- Création d’un fonds d’urgence pour les CFA 
de 12 M€ 

- Contrats de performance avec les missions 
locales 

- Aide individuelle à la formation 
- Des formations en adéquation avec les 

territoires (proche emploi) 
 

3 ans au service des Franciliens 

589 M€ 
Budget total 

22 M€ 
Investissement 
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UNE REGION SOLIDAIRE 

Réduire les fractures territoriales et sociales 



UNE REGION SOLIDAIRE 

LOGEMENT, RENOUVELLEMENT URBAIN et RURALITE 

- Construction ou rénovation de logements pour 
100 000 Franciliens  

- Plafond « anti-ghettos » 
- Doublement du microcrédit pour la création 

d’entreprises dans les quartiers (2 M€) 
- 123 contrats ruraux signés avec des communes 
- 135 commerces ruraux de proximité soutenus 
- 52 labels copropriétés en difficulté 
- 7 990 résidences étudiantes cofinancées 
- Engagement à construire 30 pensions de 

famille, notamment avec Nexity 

On continue ! 

 « Bâtir plus et bâtir mieux » : des logements pour mieux vivre ensemble 
 Doublement des aides aux territoires ruraux 
 Un plan banlieue pour les quartiers populaires 

Déploiement du Nouveau plan national  
de rénovation urbaine (NPNRU) 

- 11 M€ pour les contrats ruraux (+22 %) 
- Copropriétés en difficulté : 650 logements 

rénovés (Epinay, Garges et Chelles) 
- 3 M€ pour sauvegarder les commerces 
- Financement des équipements inter 

quartiers (salles associatives, tiers lieux,…) 
- Lutte contre les marchands de sommeil avec 

l’appui de l’EPFIF 

3 ans au service des Franciliens 

99 M€ 
Investissement 

104 M€ 
Budget total 



UNE REGION SOLIDAIRE 

ACTION SOCIALE et SANTE 

- Financement de 50 maisons de santé comme à 
Poissy (78), Romainville (93), Taverny (95) ou 
Juvisy-sur-Orge (91) 

- Aide à l’installation de jeunes médecins et 
sécurisation des cabinets médicaux 

- Portail régional iPasscontraception.fr 
- Objectif « Ile-de-France sans sida » : bus de 

dépistage rapide et gratuit et distribution 
d’autotests (objectif 10 000 en 5 ans) 

- Doublement du nombre d’appartements mis à 
disposition des femmes victimes de violence 

On continue ! 

 Grande cause régionale 2019  : soutien aux femmes à la rue 
 Mise en œuvre du plan Région solidaire adopté à l’été 2018 

2,5 M€ pour le fonds d’innovation  
sociale (+67 %) 

- 5,5 M€ pour les maisons de santé (+40 %) 
- 3 M€ pour le Fonds régional de solidarité et 

de soutien aux familles (+30 %) 
- Financement des modes de garde d’enfants 

innovants multiplié par 3 
- Appel à projet télémédecine 
- Option engagement au Baccalauréat 
- Ouverture des lycées le soir et le week-end 
- Plan grand froid renforcé 

3 ans au service des Franciliens 

19 M€ 
Investissement 

28 M€ 
Budget total 

+19 %  
par rapport à 

2018 



UNE REGION SOLIDAIRE 

CULTURE 

- Aide à la création de plus de 1 500 projets de 
danse, musique, théâtre… 

- Soutien de 230 films et rénovation de 20 salles 
de cinéma d’art et d’essai 

- 100 000 lycéens ont bénéficié de programmes 
d’éducation artistique et culturel (EAC) 

- Bourses FoRTE en appui à la jeune création 
- Soutien de 70 librairies indépendantes et 

installation de 200 boîtes à livres 
- Création du label Patrimoine d’intérêt régional 
- Offre culturelle estivale dans les îles de loisirs : 

l’IdF fête le théâtre, l’IdF fait son cinéma ! 

On continue ! 

 Terre de création et de patrimoine pour tous les Franciliens 
 Priorité à la jeunesse : soutenir la jeune création et l’éducation artistique et 

culturelle (EAC) des lycéens et apprentis 

100 leçons de littérature avec des écrivains 

- d’Ile-de-Chance, plateforme francilienne de 
crowdfunding culturel 

- Aménagement de la Maison Cocteau et appel 
à projets pour le domaine de Villarceaux 

- Rénovation des Arènes d’Evry (3 M€) et du 
théâtre Firmin Gémier/La Piscine à 
Châtenay-Malabry 

- Installation des réserves du FRAC à 
Romainville 

3 ans au service des Franciliens 

95 M€ 
Budget total 

+14 %  
par rapport à 

2015 

42,5 M€ 
Investissement 

x 2,2  
par rapport à 

2015 



UNE REGION SOLIDAIRE 

SPORTS, LOISIRS et JEUNESSE 

- Création de 200 équipements de proximité : 
piscines, skate-parks, murs d’escalade… en 
soutien du plan Sport oxygène 

- Unique en France : 95 Ambassadeurs du sport 
initient les jeunes à 26 disciplines 

- 12 îles de loisirs offrent 3 000 hectares 
d’espaces de détente et de loisirs 

- 8 462 licenciés et 284 clubs spécialisés dans le 
handisport et le sport adapté soutenus 

- 1,9 M€ de tickets loisirs distribués 
- Refonte du règlement sur les terrains 

synthétiques 

On continue ! 

 Généraliser la pratique du sport pour tous : objectif un équipement de proximité 
par commune francilienne  

 En route vers les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ! 

1 000 stages de 3ème sur les JOP 2024 
organisés par la Région  

- Financement de 9 équipements olympiques 
et paralympiques, dont le stade nautique de 
Vaires-sur-Marne livré en 2019  

- 23 M€ pour les équipements de proximité 
- 7 M€ pour soutenir le mouvement sportif et 

la formation de ses membres (+4 %) 
- 6 M€ d’investissement dans les îles de loisirs 
- Nouvelle convention cadre avec les grandes 

fédérations 

3 ans au service des Franciliens 

73 M€ 
Budget total 

54 M€ 
Investissement 

+83 % 
par rapport à 

2015 



UNE REGION SOLIDAIRE 

SECURITE 

- 17 commissariats et casernes construits ou 
rénovés avec le soutien de la Région 

- 3 500 caméras dans 154 communes aidées 
- 116 polices municipales équipées  
- Renforcement du 3117 numéro unique en cas 

d’agression ou harcèlement dans les transports 
- Financement des associations de victimes et des 

téléphones grand danger 
- 700 agents de sécurité supplémentaires et 100% 

de vidéo protection dans les bus et tramways 
- Gratuité du pass Navigo pour tous les policiers 

d’Ile-de-France 
 

On continue ! 

 Une région protectrice au quotidien (transports, lycées et lieux de formations) 
 Un soutien aux communes pour la sécurisation de l’espace public, des commerces 

et des lieux touristiques 

Création de Brigades régionales de  
sécurité pour les lycées (15 agents) 

Investissements en hausse de 10 % : 
- Sécurisation des lycées publics, privés et des 

instituts de formations : +11 % 
- Bouclier de sécurité : + 9 % : 

 

3 ans au service des Franciliens 

25 M€ 
Investissement 

x 3,8 
par rapport à 

2015 

26,5 M€ 
Budget total 


