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AVANT-PROPOS

Le présent rapport illustre l’activité de l’administration régionale durant l’année 2015, derniers 
mois de la mandature du président Jean-Paul Huchon.

Des évènements majeurs sont venus la rythmer comme la candidature de Paris aux Jeux 
olympiques 2024 soutenue par la Région Île-de-France, et la COP21, qui s’est tenue à Paris au 
mois de novembre.

Cette année a également été marquée par les tragiques attentats à Paris et en Île-de-France, 
qui ont touché l’ensemble des Franciliens.

2015 s’est clôturée par les élections régionales, désignant Valérie Pécresse présidente de la 
Région Île-de-France.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ADMINISTRATION REGIONALE EN 2015

Transports
1 459,38 M€

Lycées
942,61 M€

Santé et social
237,28 M€

Fonctionnement de l’institution régionale 
192,48 M€

Logement
132,25 M€

Aménagement du territoire
124,66 M€

Développement économique, innovation, TIC 
114,32 M€

Environnement, agriculture, énergie 
89,57 M€

Culture
84,83 M€

Formation professionnelle apprentissage 
646,81 M€

Politique de la ville
67,90 M€

Recherche
60,53 M€

Enseignement supérieur
57,57 M€

Tourisme
24,34 M€

Sécurité
22,64 M€

Coopération interrégionale
0,03 M€

Sport et loisirs
51,25 M€

Fonds structurels européens
4,12 M€

Actions internationales et européennes
5,73 M€

Citoyenneté
5,90 M€

Fiscalité 
3 099,04 M€

Dotations de l’Etat 
739,29 M€

Emprunts 
712,00 M€

Divers
371,94 M€

Total des rece�es 
4 922,26 M€

Répartition des rece�es

BUDGET RÉEL RÉGIONAL 2015

Total des dépenses réelles
4 324,18 M€

Répartition des dépenses

FONCTIONNEMENT

(au 17 avril 2015)

EMPRUNTS VERTS ET RESPONSABLES

625 millions d’euros mobilisés auprès d’investisseurs de 11 nationalités différentes 
(Royaume-Uni, Scandinavie, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, France).

Les titres ont a�irés plus d’une dizaine de nouveaux investisseurs. C’est désormais l’Europe 
verte et responsable qui finance la Région.

477

746

724

87

709

72

consultations lancées

marchés notifiés

rapports de commission permanente

rapports de conseil régional

dossiers contentieux suivis (dont 219 nouveaux)

demandes de communications de documents administratifs

Les engagements de la Région

Éco-construction
dans l’éducation et loisirs

13%

Transports verts 
48%

Logement social
16%

Développement économique
social et solidaire

9%

Actions sociales pour
les populations vulnérables

6%

Biodiversité
6%

Énergies renouvelables
2%

BILAN SOCIAL DE LA RÉGION

Une opération de financement exemplaire en Europe

Les fonds levés ont été investis dans 7 catégories de projets environnementalement 
et socialement responsables. Leur répartition :

Moyenne d’âge de 48,77 ans

462 personnes en situation
de handicap employées par la Région

sur 10460 agents

4 197
hommes

6 263
femmes

1 876
agents du siège

8 584 
agents des lycées

9 174
agents

de catégorie C

918
agents
de catégorie A

368
agents

de catégorie B

1 127
agents non titulaires

soit 10,77%

9 333
agents titulaires
soit 89,23%
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L’ACTION REGIONALE EN QUELQUES DATES

JANVIER

01/01   Le décrochage scolaire devient une nouvelle compétence régionale (loi Sapin du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle).

07/01   En réaction face aux drames des attentats, la Région affiche sur ses murs sa solidarité 
aux victimes et affirme son soutien au journal Charlie Hebdo par l’achat d’exemplaires 
et d’abonnements.

29-31/01  Finale nationale des Olympiades des métiers à Strasbourg : 39 jeunes représentent 
l’Île-de-France.

FÉVRIER

03-10/02  32e édition du Festival international du film d’environnement organisé par la Région.

04-05/02  La Région Île-de-France rencontre des créateurs et dirigeants d’entreprise lors 
du Salon des entrepreneurs.

06/02   Inauguration de la nouvelle Maison des étudiants de Neuville-sur-Oise (95).

12/02   La Région récompensée au Top/Com 2015 pour sa campagne de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire « Les poubelles anonymes boulimiques » et pour le Magazine Région 
Île-de-France.

13/02   Ouverture aux Mureaux (78) du Pôle Molière aidé par la Région, regroupant une école 
maternelle, une école élémentaire, une structure multi-accueil petite enfance, un centre 
de loisirs, une ludothèque, un restaurant scolaire ainsi que des locaux partagés.

16/02   Signature du 6e Contrat de plan État-Région (CPER 2015-2020) qui définit les grandes 
priorités d’investissement contribuant au développement du territoire régional. Après 
consultation publique, le CPER est officiellement entériné le 9 juillet 2015.

MARS

03/03   Inauguration des nouveaux locaux de l’association de recyclage et réemploi 
« Ma ressourcerie » (financement partiel des travaux par la Région), Paris 13e.

06/03   Signature d’un plan État-Région en faveur de l’agriculture biologique (2014-2020).

13/03   Rencontre et échanges pour les 10 ans des Emplois-tremplin dans l’hémicycle du conseil 
régional.

20/03   Remise du prix « Du green dans le gris », 1er concours d’agriculture urbaine connectée 
organisé par la Fonderie.
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AVRIL

04/04   Démarrage de la 2e édition du Musée Passager, musée itinérant d’art contemporain 
installé en 2015 dans les villes de Cergy-Pontoise (95), Meaux (77) et Alfortville (94).

09/04   La Scop l’Union des Forgerons, dernière forge francilienne, devient 
la 1 000e entreprises PM’up.

11-12/04   2e édition du week end des Parcs naturels d’Île-de-France.

13/04   Lancement du concours « Imaginer la bibliothèque universitaire de demain ». 
La Biblio’home remporte le prix en juillet.

14/04   Signature de la charte « Île-de-France sans contrefaçons » par la Région et ses parte-
naires (INPI, CCI Paris-Île-de-France, Unifab, etc.).

15/04   Organisation d’un colloque autour du thème « Changement climatique et collectivités 
territoriales : des actions locales, une coopération globale ».

17/04   Lancement de la troisième émission obligataire verte et socialement responsable 
de la Région.

MAI

05/05   Lancement de la formule en « Facile à lire et à comprendre » du Magazine Île-de-France, 
permettant une accessibilité des informations aux personnes déficientes intellectuelles.

06/05   Opération « Lycées franciliens : notre COP21 » : simulation de la COP21 au lycée du Bour-
get (93) par 450 élèves de 14 lycées différents.

09/05   Autour de la Journée de l’Europe, organisation de la semaine régionale de l’Europe, 
ponctuée de plusieurs manifestations et réunions.

13-24/05  Récompenses au Festival de Cannes pour trois aidés par la Région : Palme d’Or pour 
Dheepan de Jacques Audiard, Prix d’interprétation masculine pour Vincent Lindon dans 
La Loi du marché et Prix d’interprétation féminine ex aequo pour Emmanuelle Bercot 
pour son rôle dans Mon Roi.

21/05  Inauguration de la Maison des étudiants de l’Université Paris-Sud (91).

JUIN

01/06   Lancement de la campagne de communication au sein du conseil régional 
« Handicap et travail, c’est notre affaire à tous ! ».

01/06   Inauguration de la Maison des étudiants de l’Université Paris Est Créteil (94).

09/06   Lancement du label Mangeons Local « Ici, la Cuisine est dans la rue » pour favoriser 
les contacts entre les chefs de la rue et les agriculteurs et artisans de la région.

10/06   Deux films institutionnels récompensés au Festival Deauville Green Awards 2015 : 
Un cours d’Histoire et Villages sportifs d’été.
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18/06   Adoption du PREDEC, plan régional de prévention et de gestion des déchets issus 
des chantiers du bâtiment et des travaux publics.

11-21/06   Mise en avant de la question climatique lors de l’édition 2015 de Futur en Seine, 
festival numérique dans plusieurs lieux franciliens.

23/06   Annonce de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques 2024.

23/06   Démarrage de la construction de la Maison de l’Île-de-France à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris.

26-28/06 Participation à la 16e édition de Solidays.

30/06-01/07  Ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la biodiversité organisés par Natureparif 
pendant deux jours.

JUILLET

02/07   Mise en ligne par le CRT de l’appli « Yes, I speak touriste ! » destinés aux touristes étran-
gers afin qu’ils géolocalisent les commerces, hôtels et restaurants d’Île-de-France où leur 
langue est parlée.

07/07   Lancement par le Crips de « Tony jeune gay », une application à destination des jeunes 
hommes homosexuels pour lutter contre l’exclusion et l’homophobie.

09/07   Début des travaux de prolongement de la ligne 4 du métro : Bagneux remplacera Mairie 
de Montrouge comme terminus sud de la ligne en 2020.

10/07   Adoption du SHERPA, le schéma régional de promotion des achats responsables.

10/07   Adoption du cahier des charges du nouveau Service public régional de l’orientation 
(SPRO).

10/07   Lancement du projet d’installation de cuiseurs solaires comme alternative énergétique 
à la cuisson au bois, au Burkina Faso soutenu dans le cadre du dispositif ARAMIS.

14-23/07  Présence de lycéens franciliens au 69e Festival d’Avignon avec rencontres & débats orga-
nisés par la Région et l’Arcadi.

21/07   Notification du contrat de maîtrise d’œuvre à l’équipe d’Elisabeth et Christian de Port-
zamparc pour le Grand Equipement Documentaire, une bibliothèque interdisciplinaire 
pour la recherche en sciences humaines et sociales sur le campus de Condorcet (93).

23/07   Lancement du Paris Region Social Business Hub par Paris Region Entreprises en collabo-
ration avec l’Atelier.

AOÛT

28-30/08  Festival Rock en Seine : programmation sur le stand de la Région de jeunes talents fran-
ciliens et présentation du réseau des scènes de musiques actuelles d’Île-de-France, le Rif.
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SEPTEMBRE

01/09  Lancement du Passe Navigo unique.

01/09  Inauguration du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison (92).

12/09   « CRJ d’un jour » : réunion des membres des conseils régionaux des jeunes pour parler 
climat et COP21.

24/09   Adoption des agendas d’accessibilité dont le projet AD’AP (accessibilité handicap), celui 
du bâtiment administratif et de l’Île de loisirs de Vaires-Torcy (77).

24/09  Adoption du plan d’urgence régional d’aide aux réfugiés.

OCTOBRE

02/10   Lancement du Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation profes-
sionnelle, organisé en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature.

06-08/10  Présence de la Région au Salon des micro-entreprises.

15/10  Lancement de la programmation 2014-2020 des fonds européens en Île-de-France.

15/10   Organisation par la Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale d’un 
colloque sur « Handicap et précarité : quelles convergences, quels leviers d’actions ? », 
10 ans après le vote de la loi 2005 sur le handicap.

NOVEMBRE

05/11   Signature de la charte « aménagement-transport » pour le territoire du bus Tzen2 de 
Sénart à Melun (91-77).

13/11   Face aux attentats, réactions de la Région : informations sur le site régional (don de 
sang, numéro d’urgence…), séance plénière extraordinaire du conseil régional, renforce-
ment de la sécurité dans les lycées, les CFA et les îles de loisirs.

24/11   Création du Club Pain Bio par le Cervia et en partenariat avec le Gab Île-de-France.

25/11   Organisation d’une conférence « Vers une production audiovisuelle et cinématogra-
phique sans carbone » par la Commission du Film, à l’occasion de la COP21.

DÉCEMBRE

30/11-12/12  COP 21 : 
 
• un stand Île-de-France « partenarial » au Bourget ; 
 
• accompagnement du secrétariat général de la COP21 par l’Ordif ; 
 
•  3,5 millions d’exemplaires du Magazine Île-de-France édition spéciale diffusés à tra-

vers toute l’Île-de-France ;
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       •  une exposition sur les murs régionaux autour de la lutte contre 
les dérèglements climatiques ;

       •  un atelier « Sport et développement durable » pendant la conférence dans le cadre 
de la Conférence régionale du sport d’Île-de-France.

       Et une mobilisation de la Région et de ses organismes associés toute l’année :

       • 13 journées régionales pour le climat ;

       • 2 millions d’euros pour soutenir 110 projets associatifs sélectionnés en 2015 ;

       • 430 arbres plantés par les lycées éco-responsables ;

       •  plusieurs actions culturelles plastiques et numériques de sensibilisation 
au développement durable et au respect de l’environnement ;

       •  sensibilisation et mobilisation de tous les acteurs franciliens de la nature 
par Natureparif ;

       •  effort spécifique en faveur de la recherche et à l’enseignement supérieur : allocations 
doctorales, colloque scientifique, exposition, PICRI ;

07/12   Mise en ligne de l’application Energif ROSE : l’open data mis au service de la transition 
énergétique en Île-de-France.

13/12   La nouvelle gare du RER E « Rosa Parks » mise en service, dans le 19e arrondissement 
de Paris, à proximité de la porte d’Aubervilliers.

13/12   Élections régionales : Valérie Pécresse est élue Présidente de la Région Île-de-France 
au soir du 2e tour.

17/12   Mise en service de la nouvelle gare de Nanterre-Université (92), accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Elle est desservie par le RER À ainsi que la ligne L du Transilien 
et accueille 75 000 voyageurs par jour.

08/12  Séance inaugurale du 1er conseil régional sous la présidence de Valérie Pécresse.



Région Île-de-France
35 Boulevard des Invalides 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
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