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EXPOSÉ DES MOTIFS

La stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation, adoptée par le Conseil régional en
décembre  2016,  porte  l’ambition  de  développer  la  compétitivité  de  l’économie  francilienne  en
misant notamment sur des filières considérées comme stratégiques en raison de leur impact en
termes de recherche, d’innovation et d’emplois.

Cette stratégie régionale repose sur trois piliers :
- la stratégie Smart Industrie 2017-2021, adoptée en juillet 2017, visant à faire de l’Île-de-

France, d’ici 2021, un territoire industriel de pointe, reconnu comme tel au niveau mondial,
pleinement  intégré  dans  la  révolution  numérique,  dont  les  métiers  auront  été  rendus
attractifs pour les jeunes. Cette stratégie est une réponse à la désindustrialisation de l’Île-
de-France, à laquelle la Région ne se résout pas (50% des emplois industriels franciliens
ont disparu au cours de 25 dernières années). 
Le soutien régional à l’industrie répond à un enjeu de compétitivité, un enjeu d’emplois, un
enjeu social, les entreprises de production étant souvent situées en grande couronne et
irriguant toute une économie locale ;

- la consolidation de filières stratégiques, et notamment des filières industrielles comme
l’aéronautique-spatial-défense, l’automobile, ou la santé, avec lesquelles, depuis le début
de la mandature, l’exécutif a décidé d’instaurer un dialogue constructif, pour favoriser leur
ancrage en Île-de-France et leur rayonnement à l’international. C’est d’ailleurs le sens des
concertations filières qui vont être conduites en 2019. 

- la  volonté de placer l’Île-de-France à la pointe des innovations technologiques, qui
garantissent le maintien de notre compétitivité, et au premier chef, celle de notre industrie.

C’est sur ce socle que la Région a mis en place son soutien aux Grands Projets, combinant un
réel impact en emplois en Île-de-France et une forte capacité de structuration et d’entrainement
pour les filières stratégiques franciliennes. 
Ces  projets,  de  par  leur  nature  exceptionnelle,  ouvrent  la  voie  à  la  consolidation  d’activités
technologiques et  économiques nouvelles  en  Île-de-France,  renforçant  ainsi  l’attractivité  de  la
Région et son leadership au plan mondial.

Le soutien Régional à ces projets « hors norme » doit donner aux acteurs franciliens soutenus les
moyens de se développer rapidement, et leur permettre de conserver un temps d’avance dans
leurs développements et innovations.

Plusieurs projets ont d’ores et déjà été soutenus dans le cadre des Grands Projets, comme la mise
en  place  d’un  supercalculateur  quantique  par  le  groupe  Bull-Atos  (grand  groupe),  le
développement de moteurs aéronautique hybrides par Turbotech (TPE), ou encore l’ouverture d’un
centre d’essais pour les véhicules autonomes et connectés, porté par UTAC CERAM (ETI).

La Région souhaite aujourd’hui faire évoluer ses modalités de soutien financier au titre des Grands
Projets. 

Si le règlement d’intervention précise déjà l’importance de ces critères (notamment en termes
d’emplois  créés et  maintenus,  et  ceux liés à  l’impact  social  et  environnemental  du  projet),  la
Région souhaite aller plus loin dans la formalisation d’engagements contractuels de l’entreprise
soutenue, en contrepartie de l’attribution de l’aide régionale. 

Ces engagements pourront notamment porter sur un volume d’emploi créés ou maintenus, et sur
son impact social et environnemental pour la région (accès aux travailleurs handicapés, réduction
de l’empreinte carbone, économie circulaire,…). 
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Le respect des engagements et des contreparties de l’entreprise feront l’objet d’un suivi et d’une
évaluation  régulière  par  la  Région,  a  minima  annuel.  Leur  réalisation  pourra  conditionner  le
versement de l’aide de la Région.

C’est donc dans ce contexte qu’il  est proposé, dans le présent rapport,  d’adopter un nouveau
règlement d’intervention « Soutien de la Région aux grands projets de R&D ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN DE LA RÉGION AUX GRANDS PROJETS DE R&D

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU  Le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de commerce ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, CP 09-982 du 22 octobre 2009, CP16-
357 du 12 juillet 2016 et CP 2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets
de R&D ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 122-09 du 27 novembre 2009 qui modifie notamment
le règlement d’intervention régional de soutien aux programmes de développement des filières
prioritaires ;

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU la  délibération  n°  CP 11-140  du  27  janvier  2011  relative  aux  plans  filières  régionaux  et
notamment sa convention type ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-101 du
18 mai 2017, relative à l’ajustement de la délibération cadre n° CR 78-12 du 27 septembre 2012
relative à la politique de soutien à l’innovation ;

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°  CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique ;
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VU la délibération n° CR 2017-130 6 juillet 2017 portant adoption de la Stratégie Smart Industrie
2017-2021 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil Régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-163 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve le règlement d’intervention « Soutien de la Région aux grands projets de R&D »
annexé à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION

2019-03-14 23:29:32 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2019-163

Règlement d'intervention
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Soutien de la Région aux grands projets de R&D 
 

 

Cadre juridique 

 

Ce règlement d’intervention s’appuie sur la délibération cadre CR 36-15 du 10 juillet 2015 
modifiée par la délibération cadre CR 2017-101 du 18 mai 2017. 

 

La Région se réserve le droit d’intervenir dans le cadre du régime cadre exempté de 
notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation 
(RDI) pour la période 2014 – 2020.  
 

 

Bénéficiaires 

 

L’aide s’adresse : 

- aux entreprises (grandes, petites et moyennes entreprises) au sens de la 
recommandation de la décision de la Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micros, petites et moyennes entreprises.   

- et aux organismes de recherche localisés en Ile-de-France participant à des projets 
de R&D&I.(1) 

 

Eligibilité 

 

L’aide concerne : 

- les projets de recherche fondamentale, industrielle et de développement 
expérimental au sens du régime cadre exempté de notification n° SA.40391. 

- les projets individuels ou collaboratifs selon la définition du régime cadre exempté de 
notification n° SA.40391. 

 

La demande doit être déposée avant le démarrage des activités auprès de la Région. 

Les dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de dépôt du dossier, que ce 
soit auprès des services de l’Etat (ministères concernés) ou de ses agences (ANR, 
Bpifrance…) ou directement auprès de la Région. 

Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté de notification n° SA.40391. 

 

Modalités de l’aide 

 

Les intensités et plafonds des aides pouvant être accordés sont ceux du régime cadre 
exempté de notification SA.40391.   

 

Critères 

                                                           
1 PME telles que définies par la Commission Européenne à l’Annexe I du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/1014 paru 
au Journal Officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, reprise par l’annexe III au régime cadre exempté de notification  
n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020. 
 



La sélection des projets est effectuée sur la base des critères suivants : 

- projet de nature à accélérer l’émergence ou le développement d’une technologie-clé 
en Ile-de-France 

- impact positif et significatif sur la structuration ou la consolidation d’une filière 
économique stratégique pour l’Ile-de-France 

- impact positif et significatif sur l’emploi en Île-de-France (accroissement de l’activité 
de l’entreprise et du nombre d’emplois associé, ou au minimum le maintien de ceux 
existants) ; 

- pour les entreprises ayant des activités industrielles, un maintien de leurs activités de 
production en Île-de-France ; 

- impact social et environnemental du produit développé 

- soutien à l’emploi scientifique et technologique en particulier par le recrutement de 
doctorants et de jeunes diplômés ayant récemment soutenu une thèse ; 

- part significative des bénéfices des trois dernières années investie dans la recherche 

- participation de PME ou d’ETI au programme de recherche ; 

Conditions d’attribution 

Au vu des montants d’aide publique mobilisables, l’attribution de l’aide sera conditionnée à la 
signature d'une convention avec le bénficiaire. Celle-ci précisera les engagements               
(« contreparties ») du bénéficiaire parmi les critères susmentionnés. Leur non-respect 
donnera lieu au non versement ou à la récupération de tout ou partie de l'aide, dans les 
conditions prévues par la convention. 
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