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EXPOSÉ DES MOTIFS

Vous trouverez ci-joint la communication relative à la Stratégie environnementale régionale, édition
2019.

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

En écho aux préoccupations des Franciliens qu’ils expriment de plus en plus fortement, tant 
en matière de santé, d’emploi durable que de cadre de vie, la Présidente du Conseil régional 
a érigé l’environnement comme grande priorité de la mandature. Cette volonté s’est traduite 
par l’adoption d’une feuille de route globale et ambitieuse, avec ses déclinaisons 
opérationnelles et territoriales dans l’ensemble des politiques que porte la Région depuis 
trois ans. 

L’Exécutif s’attache à ce que le déploiement de cette feuille de route s’inscrive dans une 
dynamique collective, stratégique et coordonnée, au plus proche des territoires et des 
Franciliens, dans laquelle chacun puisse devenir acteur de l’amélioration environnementale 
au quotidien, et être ainsi partie-prenante d’une responsabilité commune.  

C’est pourquoi, la dynamique de l’action environnementale régionale mobilise l’ensemble 
des acteurs de l’écologie, collectivités, entreprises, associations et citoyens eux-mêmes afin 
de porter collectivement un modèle de croissance verte, innovant, générateur de nouveaux 
emplois locaux et gage d’une meilleure qualité de vie. 

Résolument investie dans son rôle de chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, 
d’énergie et de protection de la biodiversité, la Région Ile-de-France est un acteur 
incontournable au service de la protection de l’environnement et de l’aménagement durable 
de son territoire. 

En témoignent les nombreux plans déjà engagés depuis trois ans, pour une Ile-de-France : 
- plus respirable avec le Plan « Changeons d’air »,  
- plus propre avec le Plan « zéro déchet »,  
- plus verte avec le « Plan Vert », 
- moins carbonée et plus sobre dans sa lutte contre le changement climatique, avec la 

« Stratégie régionale forêt-bois », la « Stratégie énergie-climat » et la « Stratégie 
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés », 

- plus écologique et novatrice avec le programme « 100 Quartiers écologiques et 
innovants », 

- plus résiliente avec une politique de l’eau axée sur la protection des milieux humides, 
et la lutte contre les ruissellements, 

- plus mobile avec les plans « Anti-bouchons » et « Vélo », 
- plus diverse, plus proche grâce à la priorité aux produits locaux, et moins 

consommatrice d’intrants avec le « Pacte agricole ». 

En 2019, ces différents items au cœur des préoccupations des Franciliens seront poursuivis 
et renforcés. 

Ainsi, la Région lancera le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-
France (PRPGD) complété par le Schéma régional biomasse (SRB) et une stratégie 
spécifique pour faire de l’Ile-de-France une région circulaire. 

Par ailleurs, une nouvelle stratégie régionale pour le développement de la méthanisation 
ainsi qu’une nouvelle stratégie biodiversité, en cours d’élaboration avec l’appui de l’Agence 
régionale de la biodiversité (ARB) sont également programmées pour le 1er semestre 2019. 

Cette année sera aussi marquée par l’accueil pour la première fois en Ile-de-France des 
Assises nationales de la Biodiversité, l’organisation de la première grande COP francilienne 
énergie-climat mais aussi de la Première Biennale d’architecture et du paysage d’Ile-de-
France, creuset d’innovations et de projections sur le thème de l’Homme, la Ville, la Nature. 



   

 
Enfin, l’automne 2019 verra l’organisation du premier sommet international des territoires de 
construction biosourcée. 
 
Avec l’ensemble des acteurs et des territoires, ces différents évènements jalonneront ainsi 
de rendez-vous nationaux ou internationaux une année environnementale riche en Ile-de-
France. 
 
L’ambition environnementale de la Région est ainsi confirmée avec un budget dédié doté 
d’une capacité d’investissement de 91,850 M€ en 2019, en augmentation de près de 2,4% 
par rapport au BP 2018. 
 
Or, pour importante qu’elle soit, cette capacité d’investissement ne résume évidemment pas 
à elle seule la portée de l’intervention régionale au service de la qualité environnementale de 
son territoire. Parce que l’environnement porte en lui les fondamentaux d’un véritable modèle 
de développement économique et social, la Présidente du Conseil régional a souhaité 
inscrire l’écologie sous le signe de la transversalité. 
 
Globales et multisectorielles, les priorités environnementales irriguent l’ensemble des 
politiques mises en œuvre par la Région depuis le début de la mandature. L’aménagement, 
les mobilités, l’enseignement, le développement économique, la recherche et l’innovation, en 
particulier, sont autant de secteurs de compétences auxquels la Région a fait le choix 
d’intégrer les priorités environnementales de façon volontariste. 
 
Ainsi, 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. Le Jaune Budgétaire Environnement 2019 permet de restituer avec complétude 
le champ et l’ambition des politiques environnementales portées par le budget régional 2019. 
 
Ce document d’intégration transversal de la part environnementale des politiques publiques 
régionales, traduit la volonté de la Région d’amplifier la transformation écologique qui 
mobilisera près de 1,986 milliards d’euros d’engagements budgétaires en 2019, 
progressant ainsi en valeur absolue de 2,99% par rapport au BP 2018.  
 
La production de ce document est un engagement pris devant les élus régionaux depuis avril 
2016, engagement une nouvelle fois tenu pour 2019. Il reflète la mobilisation des politiques 
régionales au service d’une grande priorité de la mandature : l’amélioration de la qualité 
environnementale de la vie en Ile-de-France. 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La politique régionale de l'environnement 91,850 22,684 114,534 

  Actions transversales 0,170 5,136 5,306 

 Contrat d’aménagement régional – 
Environnement 5,000  5,000 

  Prévention et gestion des déchets 8,000 0,708 8,708 
  Politique de l'air 5,010 0,850 5,860 
  Politique de l'énergie 29,500 0,900 30,400 
  Patrimoine naturel 19,400 10,830 30,230 
  Milieux aquatiques et humides 1,500 0,300 1,800 
  Bruit 0,270 0,960 1,230 
  Environnement des infrastructures de transport 12,200  12,200 

  Aménagement et modernisation des voies 
navigables 7,800  7,800 

  Forêt et éco-matériaux 1,000 0,500 1,500 

 Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées  2,500 2,500 

 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires 
des artisans et des TPE 2,000  2,000 

Les transports et mobilités 672,300 758,696 1 430,996 

  Les transports en commun    
  Liaisons ferroviaires 400,000  400,000 
  Liaisons tramways 77,000  77,000 
  Métro 50,000  50,000 
  Plans locaux de déplacements 2,000  2,000 

  Développement et amélioration des sites propres 
pour autobus 53,000  53,000 

  Grands pôles intermodaux 1,500  1,500 

  Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens  660,640 660,640 

  Actions spécifiques en matière de tarification  97,500 97,500 
  Les mobilités    
  Réseaux verts et équipements cyclables 20,800  20,800 

  Plan anti bouchon (aménagements voirie 
nationale et voirie départementale) 66,000  66,000 

  Transport des marchandises 2,000  2,000 

  Etudes générales, expérimentations et 
innovations  0,406 0,406 

  Ecomobilité  0,150 0,150 

Le logement et la politique de la ville 78,000  78,000 

  Sites contractualisés ANRU 15,000  15,000 

  Développement du parc locatif social et logement 
des jeunes 55,000  55,000 

  Aide au parc privé 8,000  8,000 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'aménagement 40,200 2,792 42,992 

Actions Interrégionales (CPIER) 0,050 0,040 0,090 
Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 32,000 32,000 
Soutien aux dynamiques territoriales 0,100 0,100 
Aménagement durable et innovation urbaine 1,000 1,000 
Contrat d'aménagement régional 7,050 7,050 
Soutien à l’IAU 2,622 2,622 
Biennale architecture et urbanisme 0,130 0,130 

L'agriculture et la ruralité 15,900 12,400 28,300 

La ruralité 
Parcs naturels régionaux 3,600 5,100 8,700 
Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900 
Sauvegarde des commerces de proximité 3,000 3,000 
Réhabilitation du bâti agricole 0,600 0,600 
Contrats ruraux 1,100 1,100 
L'agriculture 
Soutien aux filières 0,750 1,210 1,960 
Aide au développement, à la diversification et à la 
qualité des produits 4,000 4,000 

Agriculture et environnement 0,200 1,600 1,800 
Agriculture péri-urbaine 0,500 0,800 1,300 
Agriculture urbaine 0,250 0,250 
Agriculture biologique 2,150 2,150 
CERVIA de Paris Ile-de-France 1,540 1,540 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'enseignement secondaire 143 ,748 10,230 153,978 

Etudes générales lycées publics 1,100 1,100 
Etudes générales cités mixtes régionales 0,060 0,060 
Construction des lycées neufs 36,086 36,086 
Rénovation des lycées publics 42,288 42,288 
Rénovation des cités mixtes régionales 1,244 1,244 
Lycées 100 % numériques 44,370 8,480 52,850 
Equipement en matière de gestion des déchets 0,280 0,280 
Equipement en matière de gestion des déchets 
des cités mixtes régionales 0,020 0,020 

Equipements de protection individuelle des 
agents des lycées 1,300 1,300 

Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale 0,270 0,270 

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

Prestations électricité des lycées publics 0,072 0,072 
Prestations électricité des cités mixtes régionales 0,008 0,008 
Budget participatif économie d'énergie lycées 0,200 0,200 
Manuels et ressources pédagogiques 18,000 18,000 
Action « Transport » 0,100 0,100 

L'enseignement supérieur et la recherche 33,250 1,040 34,290 
Opérations de construction (maîtrise d'ouvrage 
Région) 29,600 29,600 

Transition numérique des établissements ESR 1,150 1,150 
Soutien aux équipements de recherche - 
dispositif SESAME 0,500 0,500 

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 1,500 1,000 2,500 
Diffusion de la culture scientifique et technique 0,040 0,040 
Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus 0,500 0,500 

Le développement économique et l'innovation 26,187 7,006 33,193 

Tiers lieux 1,000 1,000 
Aide aux projets d'infrastructures haut débit 10,000 10,000 
Gouvernance des pôles de compétitivité 0,350 0,350 
Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des entreprises 1,056 1,056 

Soutien à l'économie sociale et solidaire 0,950 4,100 5,050 
INNOV'up 2,175 2,175 
Projets RDI labellisés des pôles 3,450 3,450 
PM'up et TP'up 6,112 6,112 
Smart Région 2,500 1,500 4,000 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La formation professionnelle, l'apprentissage et 
l'emploi 11,246 16,411 27,657 

Formations qualifiantes et métiers 1,086 1,086 
Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion 5,200 5,200 

Formations professionnelles à distance (MOOC) 4,000 4,000 
Formations en apprentissage 6,125 6,125 
Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 11,246 11,246 

L'action sociale, la santé et la famille 7,325 0,100 7,425 

Les formations sanitaires et sociales 
Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,350 0,350 

La santé et l'action sociale 
Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 1,600 1,600 

Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 4,000 4,000 

Création, Extension, Restructuration Rénovation 
des structures dans le domaine du handicap 
(enfants et adolescents) 

1,375 1,375 

E-santé et portail régional solidaire 0,100 0,100 

Les sports, loisirs et jeunesse 1,580 0,300 1,880 

Conventions sport NC NC 
JOP 2024 NC NC NC 
CREPS Ile-de-France 0,180 0,180 
Soutien aux évènements sportifs se déroulant en 
Ile-de-France NC NC 

Plan Sport Oxygène NC NC NC 
IRDS NC NC 
Opération Vaires TORCY NC NC 
Les îles de loisirs 1,400 0,300 1,700 
Conseil régional des jeunes NC NC 

La culture 2,200 0,220 2,420 
Expérimentation des boîtes à livres – économie 
circulaire 0,100 0,100 

Equipements mobiles et projets numériques des 
établissements 0,100 0,100 

Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 0,800 0,800 

Soutien à la création et diffusion numérique 0,200 0,200 
Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 0,500 0,500 

Ecoprod 0,020 0,020 
Valorisation du patrimoine 0,500 0,500 
Jardins ouverts 0,200 0,200 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'action internationale et le tourisme 1,250 1,150 2,400 

Aide à la reconstruction 0,050 0,050 
Fonds d'intervention d'urgence 0,050 0,050 0,100 
Coopération décentralisée 0,500 0,500 1,000 
Dispositif actions internationales 0,250 0,100 0,350 
Fonds régional pour le tourisme 0,400 0,400 
Comité Régional du Tourisme 0,500 0,500 

Europe 12,886 1,283 14,169 

Préservation de la biodiversité 1,616 1,616 
Soutien de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone 10,414 10,414 

Diminution des vulnérabilités du bassin 
hydrographique de la Seine 0,858 1,283 2,139 
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale 
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis. 

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La stratégie environnementale au sein de 
l'institution régionale 12,318 1,647 13,965 

La performance environnementale dans la 
politique régionale d'achat responsable 
Marchés de travaux 3,530 3,530 
Achat de véhicules 0,103 0,103 
Alimentation (traiteur et restauration collective) NC NC 
Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO) 0,005 0,005 

Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel 0,155 0,155 

Fournitures et petit matériel NC NC 
Marchés de nettoyage et entretien des locaux et 
espaces verts NC NC 

Développement des outils numériques et 
dématérialisation 
Développement de logiciels et progiciels 7,000 7,000 
Stratégie de communication numérique 
(information et édition) NC NC 

Communication Interne : Déclic et webzine des 
lycées 0,150 0,150 

Documentation 0,277 0,277 
Fonctionnement et gestion des bâtiments de 
l'institution 
Gestion des déchets et entretien 0,050 0,050 
Fluides 0,190 0,190 
Ecoplis et lettres vertes 0,240 0,240 
Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports NC NC 

Bilan carbone du patrimoine de la Région, du 
fonctionnement de l'administration générale et 
du fonctionnement administratif 

NC NC 

Management de la stratégie 
environnementale et projet 
d'emménagement à Saint-Ouen 
Mise en œuvre du télétravail 0,330 0,330 
Plan de déplacement de l'administration 0,250 0,250 
Formation des agents NC NC 
Equipement informatique 1,500 1,500 
Matériel et mobilier 0,185 0,185 

TOTAL 1 150,239 835,959 1 986,198 
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I – LES POLITIQUES REGIONALES 
 

1. Politique régionale de l’environnement 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La politique régionale de l'environnement 91,850 22,684 114,534 

  Actions transversales 0,170 5,136 5,306 

 Contrat d’aménagement régional – 
Environnement 5,000  5,000 

  Prévention et gestion des déchets 8,000 0,708 8,708 
  Politique de l'air 5,010 0,850 5,860 
  Politique de l'énergie 29,500 0,900 30,400 
  Patrimoine naturel 19,400 10,830 30,230 
  Milieux aquatiques et humides 1,500 0,300 1,800 
  Bruit 0,270 0,960 1,230 
  Environnement des infrastructures de transport 12,200  12,200 

  Aménagement et modernisation des voies 
navigables 7,800  7,800 

  Forêt et éco-matériaux 1,000 0,500 1,500 

 Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées  2,500 2,500 

 Aide aux renouvellements de véhicules 
utilitaires des artisans et des TPE 2,000  2,000 

 
 
 
 
L’amélioration de la qualité environnementale de l’Ile-de-France est la grande priorité de 
cette mandature, avec la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse, volontariste, et 
incitative au plus près des territoires. 
 
Avec l’accent mis en 2019 sur la stratégie Energie-Climat et sur le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets pour développer l’économie circulaire, l’Exécutif 
entend poursuivre également son action sur les domaines dédiés à la politique de l’air, au 
patrimoine naturel et à la biodiversité. Ces différents volets incarnent le cœur de la politique 
régionale dédiée à l’environnement. 
 
 

1.1. Economie circulaire 
 
Afin d’atteindre l’objectif « zéro déchet », d’améliorer le cadre de vie des Franciliens et de 
promouvoir une économie circulaire porteuse d’innovation et de nouveaux emplois, la 
Région arrêtera en 2019, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-
France (PRPGD) et poursuivra, dans une dynamique d’actions de recyclages, 
l’accompagnement des acteurs sur le territoire, en particulier les collectivités et les 
professionnels, en soutenant leurs projets dès lors qu’ils contribuent à réduire la production 
de déchets tout en les valorisant mieux. 
 
Les projets qui seront financés sur l’action « Economie circulaire, déchets » privilégieront :  

- des déchèteries et équipements de tri publics,  
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- des points de collecte pour les artisans et les entreprises,  
- des plateformes de tri-valorisation des déchets des activités économiques (dont 

déchets inertes tels que déblais/granulats), ou des biodéchets (compostage…), 
- des équipements de collecte des déchets dangereux,  
- des activités de réemploi ou de réparation. 

De plus, une stratégie spécifiquement dédiée au développement de l’économie circulaire en 
Ile-de-France sera élaborée au premier semestre 2019. Transversale et fortement 
structurante pour l’économie de demain et sur l’ensemble des échelles territoriales, elle 
concernera notamment les secteurs de la commande publique, du développement 
économique, de la culture, des transports, du logement, des lycées et de la formation.  

Ces actions complètent le Fonds propreté, dispositif phare du plan « Ile-de-France propre » 
adopté en 2016. En 2018, de nouvelles modalités ont été ajoutées au règlement 
d’intervention du Fonds pour permettre le financement de projets de résorption des dépôts 
d’ampleur exceptionnelle et le soutien aux agriculteurs. L’intervention régionale, au titre de 
ce fonds et dans le cadre de la Smart Région, s’appuiera également en 2019 sur la mise en 
œuvre de l’application mobile « AC DECHETS », permettant aux citoyens de signaler la 
présence de dépôts sauvages auprès de l’ensemble des collectivités en charge du 
ramassage.  

1.2. Qualité de l’air et lutte contre le bruit en faveur de la santé des Franciliens 

La pollution de l’air et les nuisances sonores sont, en termes de santé humaine et 
environnementale, une préoccupation majeure pour tous. 

En tant que chef de file en matière de qualité de l’air, d’énergie et de lutte contre les 
changements climatiques, la Région, avec le plan « Changeons d’air en Ile-de-France », 
entend résolument améliorer le bien-être des Franciliens en la matière. 

Les engagements pris à ce titre se traduiront en 2019 par : 

- La poursuite du soutien à AIRPARIF en faveur de la surveillance de la qualité de 
l’air et pour créer des synergies entre partenaires publics et privés dans le 
développement de nouvelles technologies s’inscrivant dans la Smart région. 

- Le déploiement du Fonds de renouvellement des chaudières bois afin d’aider les 
particuliers, à remplacer leur ancienne chaudière bois par des équipements moins 
émetteurs de polluants atmosphériques. D’abord mises en œuvre en Essonne, les 
aides du Fonds air-bois qui s’ajoutent à celles de l’ADEME, ont été étendues en 
2018, à toute l’Ile-de-France. 

- Le soutien à des projets d’innovation visant à limiter l’émission de particules dans 
les transports en commun et l’espace public. 

- La poursuite de la mise en œuvre du dispositif de soutien aux artisans et TPE pour 
l’acquisition de véhicules utilitaires électriques, à hydrogène ou au GNV, afin de 
contribuer à une Ile-de-France plus respirable par l’augmentation du nombre de 
véhicules professionnels propres en circulation. 

- La poursuite du programme « Aménagement et modernisation des voies 
navigables » en faveur du soutien au développement du transport fluvial pour 
réduire les émissions carbone engendrées par le transport routier. Des actions 
particulières en faveur du transport fluvial qui présente de nombreux avantages 
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environnementaux et un potentiel important, se poursuivront notamment par le 
financement de projets prévus au CPER ou par l’engagement pris par la Région en 
2017 de participer au financement du Canal Seine-Nord Europe. 

 
Par ailleurs, la Région poursuivra ses actions en faveur de la lutte contre le bruit avec :  
 

- Le programme « Environnement des infrastructures de transport » qui vise à 
lutter spécifiquement contre le bruit routier et ferroviaire en développant des 
« enrobés phoniques ». Cette politique permet de réduire fortement les nuisances 
sonores (première nuisance ressentie par les franciliens) dans les secteurs recensés 
et identifiées comme « points noirs de bruit ». 
Ainsi, la Région interviendra en 2019 pour financer les opérations de protections 
phoniques le long des autoroutes A4/A86 et de l’A6 conformément aux engagements 
pris dans le cadre du CPER 2015-2020. Sont également concernées les opérations 
de résorption du bruit ferroviaire. 
 

- Le soutien à Bruitparif, Observatoire du bruit en Ile-de-France, afin de lui permettre 
de poursuivre le développement de son réseau de mesure du bruit et de disposer 
d’informations fiables, indépendantes et transparentes sur les niveaux sonores en Ile-
de-France. 
 

 
1.3. Une nouvelle stratégie régionale pour l’Energie et le Climat  

 
L’Ile-de-France est très dépendante en énergie, ne produisant que 11 % de l’énergie qu’elle 
consomme. De plus, la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale ne 
représente que 7,4 % (valeur 2014). 
 
Dans le cadre de la nouvelle Stratégie énergie-climat adoptée en juillet 2018, les efforts 
seront prioritairement concentrés sur le développement local des énergies renouvelables et 
de récupération, ainsi que sur les réseaux de chaleur à travers différents appels à projets. La 
Région entend également jouer pleinement son rôle de chef de file en matière de transition 
énergétique pour être au rendez-vous des enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux 
liés au changement climatique. Pour ancrer ce rôle de stratège et de coordonnateur actif, la 
Région organisera en 2019 la première grande Conférence énergie-climat d’Ile-de-France, 
rassemblant toutes les parties prenantes (COP IDF). 
 
En outre, afin de décliner et de concrétiser les orientations de cette stratégie, la Région 
mettra en place une aide individuelle aux copropriétaires, sous condition de ressources, au 
sein des copropriétés franciliennes engagées dans des travaux de rénovation exemplaires 
(recours aux ENR et aux matériaux biosourcés, prises électriques dans les parkings…). 
 
De même, la Région lancera un nouveau plan méthanisation qui affiche l’ambition de porter 
la production d’énergie renouvelable par méthanisation à 5 TWh/an à l’horizon 2030, soit 
environ 240 installations, alors que la production actuelle est estimée à environ 700 GWh. 
Celui-ci s’attachera à accélérer l’émergence de nouveaux projets en Ile-de-France et à créer 
les conditions d’un développement économique équilibré. Parmi les 1ères pistes identifiées à 
ce stade, on peut citer le souhait de :  
 

- développer des outils de financements innovants (prise de participation dans les 
sociétés de projet via la SEM Énergie POSIT’IF, systèmes de garantie, etc.), en 
complément des subventions régionales, 

- déployer une animation territoriale et une offre d’accompagnement technique aux 
porteurs de projets, 
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- soutenir les démarches de concertation pour faciliter l’acceptabilité des nouveaux 
projets, 

- réviser les conditions d’éligibilité de l’appel à projets régional existant en élargissant 
aux projets dits « atypiques », les bénéficiaires aux grands groupes, en alignant la 
part des cultures énergétiques dédiées sur la réglementation et en assouplissant les 
règles de fertilisation des Cultures Intermédiaires à Valorisation Énergétique (CIVE), 

- simplifier, voire la possibilité de prendre plusieurs mesures liant l’Etat et la Région à 
travers plusieurs expérimentations pour baisser les coûts et réduire les délais 
administratifs. La réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), la loi sur l’eau, ou bien encore l’élargissement des gisements 
pour la méthanisation pourraient être concernés en prenant appui sur le droit à 
l’injection. 

 
 

1.4. Biodiversité, végétalisation et protection du patrimoine naturel 
 
Chef de file en matière de biodiversité, la Région entend depuis 2016 articuler les différentes 
priorités stratégiques qui sont les siennes, au service de la préservation des milieux naturels 
et des paysages et du développement des espaces verts. 
 

• Le développement et la protection de la biodiversité 
 
L’Ile-de-France a été pionnière en créant et en finançant la première Agence régionale de 
la biodiversité (ARB) de France, lancée en novembre 2017 et inaugurée en avril 2018. 
L’ARB a pris la forme d’une convention constitutive impliquant, au-delà de la Région et de 
l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 
la Préfecture de Région et l’IAU. Le rattachement de l’ARB à l’IAU, en tant que département 
dédié à la biodiversité,  a permis d’inclure la biodiversité dans la définition d’un 
aménagement durable et équilibré du territoire francilien. L’année 2019 verra l’accélération 
des missions mises en œuvre par l’ARB, qui porteront sur le développement des 
connaissances, l’accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
régionales, l’ingénierie et l’expertise auprès des acteurs franciliens, la sensibilisation et la 
formation, actions essentielles à la prise en compte de la biodiversité et du Schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE) par les différents acteurs. 
 
La Région Ile-de-France, en tant que chef de file en matière de biodiversité, a engagé la 
réflexion autour du renouvellement de la Stratégie Régionale de Biodiversité (SRB) afin 
d’aboutir à une politique plus cohérente, concertée et opérationnelle. L’ambition de la Région 
s’inscrit pleinement dans le nouveau format des SRB défini par la loi biodiversité de 2016, en 
construisant une stratégie partenariale, portée par l’ensemble des acteurs du territoire 
régional, et en s’appuyant sur les deux autres piliers de cette loi, le CRB (Comité Régional 
Biodiversité), qui sera présenté au Conseil Régional et mis en place début 2019, et l’ARB, 
nouvellement créé. A travers la SRB, la Région souhaite également répondre au besoin de 
coordonner les politiques de biodiversité avec les autres politiques régionales, dans l’esprit 
de la loi de 2016 sur la SRB qui vise à « intégrer les objectifs de conservation et d’utilisation 
durable de la biodiversité dans les autres politiques publiques ». 
 
La Région, en partenariat avec l’ARB, a lancé en 2018 un appel à projet « Lutter contre 
l’érosion de la biodiversité en Ile-de-France » permettant de soutenir les politiques 
franciliennes en faveur de la biodiversité. Il vise à soutenir les projets permettant de  lutter 

12 

 



contre l’érosion de la biodiversité et de concourir à sa reconquête en cohérence avec la 
Trame Verte et Bleue régionale. Sur les 27 dossiers reçus, 13 dossiers ont été retenus en 
investissement et 6 dossiers en fonctionnement. Cette opération  qui engage la Région dans 
la lutte contre l’érosion de la biodiversité sera renouvelée en 2019, à budget constant. 

Par ailleurs, la Région a poursuivi son soutien aux 12 réserves naturelles régionales 
(RNR), dont cinq sont gérées par l'Agence des Espaces Verts. L’année 2018 a été marquée 
par l’inauguration du parcours pédagogique et de la maison de la réserve du Grand-Voyeux 
sur la commune de Congis-sur-Therouanne. En 2019, sont notamment prévus une 
redynamisation des comités de gestion des RNR, une étude d’opportunité visant à classer 2 
nouvelles réserves naturelles régionales, ainsi qu’un ciblage des interventions vers la 
préservation des milieux naturels exceptionnels.  

Enfin, la Région a adopté en novembre dernier la Charte Villes et Territoires « sans 
perturbateurs endocriniens ». En effet, les perturbateurs endocriniens ont des effets 
néfastes et durables sur l’environnement en agissant notamment sur le dérèglement de la 
biodiversité, représentant par conséquent un danger immédiat pour la santé des 
écosystèmes. L’engagement de la Région vise ainsi à favoriser une limitation, voire une 
réduction significative, des perturbateurs endocriniens sur son territoire et dans son espace 
public. 

• La nature pour tous et partout

Dans le cadre du Plan vert de la Région Ile-de-France « La nature partout et pour tous », la 
Région s’est engagée à créer 500 hectares d’espaces vert et de nature de proximité, afin 
d’offrir aux Franciliens qui en sont privés un accès à ces espaces, particulièrement pour les 
habitants des zones carencées. En 2018, la Région a soutenu 36 projets, contribuant ainsi à 
créer 61 hectares de nouveaux espaces verts et de nature et à améliorer l’accessibilité de 
11,1 hectares d’espaces existants. En novembre dernier, la Région a acquis 300 hectares 
d’espaces boisés, le Bois Saint-Martin, pour l’ouvrir au public courant 2019. En 2019, la 
Région poursuivra son engagement avec un budget consacré à la création nette d’espaces 
verts ou à leur mise en accessibilité. Par ailleurs, comme en 2018, elle contribuera en 2019 
aux côtés du Département 93 et du Syndicat mixte  pour l’aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) au développement de la requalification du parc de la 
Poudrerie, et de la création d’une forêt de 1300 hectares sur d’anciennes terres agricoles 
polluées. 

• Les milieux aquatiques et humides

Revue en 2016 afin de tenir compte des modifications de périmètre de compétences entre la 
Région et le bloc communal, la Stratégie régionale dans le domaine de l’eau a été recentrée 
sur les milieux aquatiques et humides autour des aménagements favorisant la biodiversité et 
la maîtrise des ruissellements des eaux pluviales.  

Au cours de l’année 2018, 22 opérations relevant des milieux aquatiques et humides, 
autour d’aménagements favorisant la biodiversité et la maîtrise des ruissellements des eaux 
pluviales, ont été accompagnées parmi lesquelles le projet pour la renaissance de la Bièvre 
dans le secteur du parc départemental du Coteau à Arcueil Gentilly. 

13 



La Région a également poursuivi la mise en œuvre des contrats Trame Verte et Bleue 
(TVB) qui succèdent aux contrats de bassin avec une nouvelle ambition intégrant le 
développement de la biodiversité, la maîtrise à la source des ruissellements et l’adaptation 
au changement climatique (rafraîchissement de la ville). Un premier contrat TVB intitulé 
« Pour reconquérir la biodiversité, la baignade en Marne et l’eau dans la ville », élaboré par 
le syndicat Marne Vive et ses partenaires, a notamment été approuvé par la Commission 
Permanente le 4 juillet dernier.  

En 2019, les investissements seront mobilisés sur plusieurs projets, notamment la poursuite 
de la réouverture de la Bièvre, la restauration de l’Orge, de la Juine, de l’Yvette, des 
renaturations de berges en Marne et la restauration d’une zone humide à Saintry-sur-Seine. 
D’autres réalisations concerneront la maîtrise à la source des ruissellements par des 
espaces d’infiltration contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue et du Plan 
vert. Le financement de certains projets s’inscrira dans le cadre du CPER et du CPIER Plan 
Seine et Vallée de la Seine. 

2019 sera aussi marquée par l’accueil des Assises nationales de la Biodiversité en juin, 
tenues (pour la première fois en Ile-de-France) à Massy - Paris Saclay, confortant ainsi la 
Région comme acteur public incontournable pour une nature préservée et valorisée au cœur 
de la qualité de vie des habitants. 

1.5. La poursuite des stratégies régionales en matière de forêt, bois et éco-
matériaux 

L’Ile-de-France possède un patrimoine forestier remarquable couvrant près du quart de son 
territoire. Espace de bien-être et de préservation de la biodiversité, la forêt francilienne 
constitue un gisement de bois, d’emplois et de valeurs encore largement sous-exploité. 

La Région a voté fin 2017 d’une Stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB), élaborée 
avec l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois francilienne et comportant cinq 
orientations : 

- dynamiser et territorialiser la gestion forestière, 
- structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale, pour reconstituer 

une chaîne de valeur compétitive et créer des emplois en Ile-de-France, 
- stimuler le marché de la construction bois, pour optimiser la création de valeur 

ajoutée, augmenter le stockage et la substitution du carbone grâce aux produits bois 
et donner une visibilité du marché aux entreprises de la filière, 

- rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché, 
- faire de l’Ile-de-France une Région exemplaire, notamment en tant que maître 

d’ouvrage des lycées. 

Elle a fait l’objet de deux règlements d’intervention en 2018, soit, un premier présenté à la 
Commission Permanente de mars (CP 2018-137) portant notamment sur les matériaux 
biosourcés et le soutien aux démarches concertées de gestion durable des forêts, et un 
second présenté à la Commission Permanente de mai (CP 2018-228) définissant les 
modalités de soutien aux opérations de construction et réhabilitation utilisant des matériaux 
bois-biosourcés. 

Dans ce cadre, différentes actions ont déjà été mises en œuvre en  2018 parmi lesquelles : 
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- l’activation et le renouvellement de mesures forestières dans le cadre du Programme 

de développement rural d’Ile-de-France, 
- la création d’un réseau d’élus référents forêt-bois, animé par la Fédération nationale 

des communes forestières, 
- la création d’un cluster bois-biosourcés en Ile-de-France, 
- le lancement d’un appel à projets « Réflexe bois-biosourcés » à destination des 

maîtres d’ouvrage publics et des agriculteurs, etc. 
 

L’année 2019 sera consacrée à la poursuite du programme d’actions, avec notamment le 
projet d’implanter et/ou de moderniser une scierie et des unités de transformation du bois en 
Ile-de-France. 
 
Pour compléter ce volet, la Région s’est dotée en novembre dernier d’une stratégie régionale 
pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Ile-de-France qui s’inscrit 
dans le cadre du Pacte agricole voté en juillet 2018. Celle-ci s’articule autour de 5 
orientations : 
 

- diversifier les activités agricoles, 
- structurer et développer les filières franciliennes, 
- porter le renouveau industriel de l’Ile-de-France autour de la bioéconomie, 
- intensifier l’innovation, 
- stimuler les marchés par la commande publique. 

 
L’année 2019 sera consacrée à la mise en œuvre de cette stratégie, avec notamment 
l’organisation fin 2019 du 1er Sommet mondial sur la construction biosourcée. 
 
 

1.6. Une politique de soutien à la structuration d’approvisionnement des cantines 
des lycées avec des circuits courts : 

 
Cette nouvelle action traduit la priorité de l’Exécutif pour répondre aux enjeux nutritionnels et 
environnementaux relevant également de la structuration des filières d’Ile-de-France et du 
projet alimentaire régional, avec l’objectif d’arriver à approvisionner 100 % des cantines des 
lycées en circuits courts, avec des produits locaux dont une part importante de produits 
biologiques à hauteur de 50% d’ici 2024. 
 
Une cartographie des acteurs permettra d’évaluer la capacité des producteurs, des 
industries de transformation et des filières d’approvisionnement à répondre aux besoins des 
lycées franciliens, en volume et en qualité.  
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2. Transports et mobilités 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Les transports et mobilités 672,300 758,696 1 430,996 

  Les transports en commun    
  Liaisons ferroviaires 400,000  400,000 
  Liaisons tramways 77,000  77,000 
  Métro 50,000  50,000 
  Plans locaux de déplacements 2,000  2,000 

  Développement et amélioration des sites 
propres pour autobus 53,000  53,000 

  Grands pôles intermodaux 1,500  1,500 

  Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens  660,640 660,640 

  Actions spécifiques en matière de tarification  97,500 97,500 
  Les mobilités    
  Réseaux verts et équipements cyclables 20,800  20,800 

  Plan anti bouchon (aménagements voirie 
nationale et voirie départementale) 66,000  66,000 

  Transport des marchandises 2,000  2,000 

  Etudes générales, expérimentations et 
innovations  0,406 0,406 

  Ecomobilité  0,150 0,150 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités ont entrepris depuis 2016 un vaste 
programme pour diminuer les émissions liées aux transports collectifs, lutter contre la 
congestion sur les routes, dans les transports en commun et faire la promotion de nouvelles 
mobilités pour de nouveaux usages tant sur les routes et le rail que par le fleuve. Ce 
programme sera amplifié en 2019 avec la mise en place de projets liés à la Smart région. 
 
 

• Liaisons ferroviaires, tramways et métros 
 
Le montant 2019 proposé sur ce périmètre prolonge l’effort engagé en 2018 et confirme la 
priorité de l’Exécutif en faveur des transports franciliens avec des investissements pour une 
nouvelle offre après des années de retard. 
 

• Les plans locaux de déplacements  
 
Partie intégrante du plan « anti-bouchon », les plans locaux de déplacement et les plans de 
mobilité d’entreprise, en agissant sur la demande de mobilité en amont, permettent de 
décliner en projets opérationnels des orientations sur une mobilité adaptée aux besoins des 
territoires, mais également de mener à l’échelle des intercommunalités une réflexion 
indispensable pour organiser localement les usages et conduire les aménagements les plus 
pertinents. 
 
 

16 

 



   

• Le développement et l’amélioration des sites propres pour autobus 
 
Ce dispositif figure dans le Contrat de Plan État-Région 2015-2020. Ces aménagements de 
partage de la voirie au bénéfice de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) 
contribuent au développement d'un réseau de transport en commun efficace et attractif. Les 
actions visent à renforcer l'offre et à moderniser le matériel roulant.  
 

• L’aménagement de Grands pôles intermodaux 
 
L’enveloppe proposée permettra notamment de poursuivre les travaux de projets de pôles 
en cours mais aussi de réaliser les études amont jusqu'à l'enquête d'utilité publique pour de 
nouveaux projets. 
 

• La contribution régionale à Ile-de-France Mobilités 
 
Par son soutien au fonctionnement du système de transports en commun, la Région 
contribue à la mise en œuvre, dans les prochaines années, des objectifs suivants : 
 

- La modernisation des transports par la rénovation ou le renouvellement de 708 
rames sur la période 2016-2021. Les commandes sont à présent passées. 
Le plan engagé permettra d’offrir confort et sécurité sur l’ensemble des lignes, 
d’améliorer la ponctualité, priorité des Franciliens, et de permettre au plus grand 
nombre de les emprunter, tout en rendant ces modes de transports plus attractifs. 

 
- La conquête des territoires de la grande couronne par un renfort de l’offre de bus, 

adopté en juin 2017, à la suite d’une grande concertation. Ile-de-France Mobilités a 
également décidé de remplacer par des bus propres la totalité des bus desservant 
Paris, la petite couronne et la zone dense de la grande couronne d’ici 2025 et ceux 
qui desservent les autres zones de la grande couronne d’ici 2029. 
 

- Le projet de « Smart Navigo » démarré en 2018 avec l’intégration du passe Navigo 
dans les smartphones, sera poursuivi afin de développer des services numériques 
innovants aux voyageurs, en cohérence avec le projet de « Smart Région », 
notamment avec le déploiement de la couverture 3G et 4G dans le réseau souterrain. 
 

- Des conditions de tarification particulièrement avantageuses pour les publics 
scolaires et les étudiants (50 % de réduction) et une tarification sociale et très sociale 
des transports permettant aux voyageurs concernés de bénéficier de réduction allant 
de 50 % à 100 %. 

 
• Le vélo 

 
Adopté par le Conseil régional en mai 2017, le Plan vélo régional vise à développer la 
pratique du vélo pour les déplacements du quotidien. Rompant avec la logique précédente 
de saupoudrage en faveur du tout-infrastructure qui a montré ses limites, ce plan vélo 
régional veut s’appuyer sur les initiatives des territoires pour apporter une réponse concrète 
et globale aux usagers.  
 
L’objectif est de provoquer un basculement dans l’usage du vélo, que n’avaient pu obtenir 
les politiques menées jusqu’alors. La Région vise un triplement du volume de 
déplacements à vélo à horizon 2021 par rapport à 2010 en privilégiant l’intermodalité, les 
déplacements domicile-travail et ceux des scolaires et des étudiants.  
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Les modalités d’action proposées incluent un nouveau dispositif de soutien aux politiques 
cyclables du quotidien et un cadre pour des appels à projets sur des territoires à fort 
enjeu régional. 
 
Pour l’essentiel, il s’agira en 2019 : 

- d’améliorer la sécurité et le confort des cyclistes en soutenant l’aménagement de 
pistes cyclables, 

- d’améliorer l'accès aux gares, aux lycées, aux îles de loisirs et aux principaux lieux 
d'emplois, 

- de soutenir le développement des services pour les cyclistes : complément du 
financement des Vélos à Assistance électrique mis en location longue durée par Ile-
de-France Mobilités, stationnement sécurisé, réparation, location, vélo-écoles, etc. 
 

• La mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour changer la route » 
 
Voté par le Conseil régional en mars 2017, ce plan vise à redonner à la route toute sa place 
dans la politique régionale de transport, afin d’en faire un outil moderne au service des 
territoires et en en favorisant les usages vertueux.  
 
Il s’agit aussi pour notre collectivité, d’anticiper les évolutions technologiques profondes qui 
vont bouleverser les usages de la route et l’ensemble des transports, afin de promouvoir une 
politique ambitieuse, visionnaire et responsable grâce à un fond pour la route intelligente 
doté de près de 60 millions d’euros qui  permettra : 
 

- une action résolue pour traiter les principaux points de congestions récurrentes du 
réseau, générateurs de pollution, 

- la constitution d’un véritable réseau routier d’intérêt régional, assurant un bon niveau 
de qualité de service à ses usagers, afin d’améliorer la performance économique de 
la région et la qualité de vie de ses habitants, 

- le développement de la route intelligente au service de la « Smart Région », comme 
support d’usages modernes, performants et respectueux de l’environnement. 

 
• Le transport de marchandises 

 
La « stratégie régionale pour le fret et la logistique » adoptée par le Conseil régional réuni le 
15 mars 2018 permet de concilier la performance économique et sociale et l’excellence 
environnementale. Au sein d’une vision globale, il s’agit ainsi de répondre aux besoins de 
nombreux secteurs de l’économie, en accompagnant les acteurs vers des pratiques intégrant 
les besoins collectifs. 
 
Confortée dans sa vision stratégique sur le secteur du fret et de la logistique, la Région 
poursuivra en 2019 son soutien au transport de marchandises conciliant la prise en compte 
de l’environnement et l’attractivité économique du territoire francilien.  
 

• Etudes générales, expérimentations et innovations 
 
La Région renforcera son soutien aux innovations dans le domaine des infrastructures et du 
vélo et engagera une action de sensibilisation en matière de sécurité routière auprès des 
collégiens. 
De même, la Région poursuivra son ambitieuse politique d’innovation routière, en partenariat 
avec l’Etat et plusieurs acteurs locaux. Ainsi, pour devenir la 1ère région mondiale du 
véhicule autonome, la Région Ile-de-France poursuivra l’aménagement d’un terrain 
d’expérimentation sur plusieurs axes structurants d’Ile-de-France, à travers son projet « 
Paris Region Road 5.0 initiative » déposé lors de l’appel à projet « Expérimentation du 
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Véhicule Routier Autonome » de l’ADEME, la Région. Cela contribuera notamment à lutter 
contre la pollution de l’air en favorisant la mobilité semi-collective. 

• L’écomobilité

Le management de la mobilité est un levier concret et peu coûteux pour organiser les 
déplacements et réduire ainsi le besoin en investissements publics sur le réseau de 
transport. Ainsi, en 2019 la Région et ses partenaires mettront 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 le long des deux branches nord de la ligne 13) et du 
réseau routier (sur le territoire de Grand Paris Sud).  
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3. Logement et Politique de la Ville

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Le logement et la politique de la ville 78,000 78,000 

Sites contractualisés ANRU 15,000 15,000 
Développement du parc locatif social et 
logement des jeunes 55,000 55,000 

Aide au parc privé 8,000 8,000 

En 2019, les axes fondamentaux de l’intervention régionale en faveur du renouvellement 
urbain et du logement seront maintenus, y compris dans leur dimension environnementale, à 
travers notamment la performance énergétique des bâtiments et des logements aidés. 

Ainsi, pour le renouvellement urbain, la délibération cadre adoptée en janvier 2017 sur 
l'accompagnement du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), 
permettra la mise en œuvre d’équipements respectant une démarche globale de 
développement durable.  

La limitation de la consommation des ressources, la performance énergétique, l’accessibilité 
et l’adaptabilité des bâtiments sont ainsi encouragées et des majorations de subventions 
seront possibles pour les programmes intégrant des démarches certifiées. 

Par ailleurs, les opérations en matière de logement doivent respecter la RT 2012, la 
dimension environnementale dans les constructions et réhabilitations est de fait intégrée à la 
politique régionale du logement, Dans ce cadre, la Région a de plus, depuis plusieurs 
années, recours à l’emprunt vert et responsable.  

Pour rappel, la RT 2012 vise à limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments 
neufs à un maximum de 50 kWhEP/ m².an) en moyenne, tout en suscitant :  

- une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti 
et des équipements, 

- un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de 
système énergétique, 

- un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et 
la production d'eau chaude sanitaire. 

Les délibérations cadres votées depuis janvier 2017, 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 insérant la végétalisation.  

S’agissant du parc privé, l’aide aux copropriétés en difficulté permettra en 2019 la couverture 
des projets labellisés arrivant en phase opérationnelle et contribuera à une remise à niveau 
des bâtiments fortement dégradés. Les investissements réalisés, conformes aux 
réglementations en vigueur, bénéficieront aux habitants, via notamment la réduction des 
émissions de polluants des produits utilisés.  

Enfin, les opérations de rénovation énergétique menées dans ce cadre, permettront 
également de lutter à terme contre la précarité énergétique. 
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4. Aménagement

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'aménagement 40,200 2,792 42,992 

Actions Interrégionales (CPIER) 0,050 0,040 0,090 
Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 32,000 32,000 
Soutien aux dynamiques territoriales 0,100 0,100 
Aménagement durable et innovation urbaine 1,000 1,000 
Contrat d'aménagement régional 7,050 7,050 
Soutien à l’IAU 2,622 2,622 
Biennale architecture et urbanisme 0,130 0,130 

En 2019, la Région entend poursuivre sa démarche de territorialisation au service des 
collectivités franciliennes qui s’engagent dans des démarches innovantes d’aménagement 
afin de promouvoir un meilleur cadre de vie en Ile-de-France, en mettant notamment en 
relation l’urbain et le rural.  

Aménager durablement le territoire en se projetant dans l’Ile-de-France de demain, telle est 
l’ambition de la Région déclinée à travers ses dispositifs contractuels et appels à projets 
mobilisant des axes d’intervention complémentaires pour soutenir les territoires franciliens 
dans leurs différentes phases de développement et dans leur spécificité territoriale (rural, 
urbain, péri-urbain). Après deux années pleines de mise en œuvre, le succès de cette 
dynamique ne se dément pas. 

Ainsi, les dispositifs phares et emblématiques du Contrat d’Aménagement régional (CAR), 
des 100 quartiers innovants et écologiques (avec 42 lauréats en deux ans), ou de soutien 
aux initiatives d’urbanisme transitoire, se poursuivront en 2019, contribuant à réaffirmer le 
positionnement de la Région, 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 103 contrats adoptés au cours de ces deux années de mise en œuvre, le dispositif 
des CAR verra son budget doublé en 2019, au titre du budget de l’aménagement, permettant 
ainsi de conforter les orientations environnementales des projets présentés. 

Les projets mis en œuvre grâce au dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques », 
ayant notamment vocation à réduire la consommation d’énergie par l’amélioration de la 
qualité du bâti, ou à participer à la construction de la ville de demain grâce au numérique, 
continueront à être soutenus en 2019. 

Le « Soutien aux dynamiques territoriales », dans le cadre du Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020, permettra quant à lui, d’accompagner l’ingénierie des EPCI de grande 
couronne en faveur notamment de l’élaboration des Plans Climat Air-Énergie Territoriaux 
(PCAET).  

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux 
communs de l’Etat et des Régions Ile-de-France et Normandie autour de la vallée de la 
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Seine entre la Région capitale et sa façade maritime, en termes d’attractivité, 
d’aménagement, de développement durable et de préservation du patrimoine naturel. L’axe 
1 du CPIER concerne plus particulièrement la gestion de l’espace et le développement 
durable. 

En complément, les projets d’aménagement durable et innovation urbaine permettront 
d’impulser des dynamiques de préfiguration ou d’utilisation de sites en devenir, dans l’attente 
de leur transformation, redonnant de la vie à des lieux délaissés, par exemple via des projets 
encourageant l’économie circulaire avec les habitants et les associations. 

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, la Région 
entend par ailleurs s'appuyer pleinement sur les outils et expertises de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France, seule agence régionale disposant 
de la compétence, des données et des observations pour travailler sur l'ensemble du 
territoire francilien. 

Renforcé par le transfert, en août 2017, des activités et personnels de l’ARENE, de l’ORDIF 
et de NATUREPARIF devenue depuis l’Agence régionale de la biodiversité (ARB), l’IAU est 
appelé à poursuivre ses activités dans une logique de plus forte transversalité sur la 
thématique environnementale. 

Dans le cadre de son programme d’étude, l’Institut sera notamment mobilisé pour apporter 
son expertise dans le cadre de l’évaluation du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
d’ici fin 2019 qui permettra à la Région de réfléchir sur ses ambitions à moyen et long terme 
et sur leur traduction stratégique comme opérationnelle au regard des priorités de la 
mandature. et notamment celles liées à l’écologie. 

Pour favoriser son développement et son rayonnement, l’Ile-de-France mérite d’être sans 
cesse réinventée pour répondre aux attentes de ses habitants et renforcer son attractivité 
internationale. La Biennale internationale de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage en Ile-de-France dont la première édition aura lieu au printemps 2019 à Versailles 
autour du thème « l’Homme, la Nature, la Ville », s’inscrit pleinement dans ce cadre. 

Cet événement a vocation à être un rendez-vous du grand public et des 
professionnels des secteurs de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, destiné à 
jouer un rôle d’espace de réflexion, d’expression, de valorisation et d’émulation autour des 
enjeux du cadre de vie propres aux grandes Régions métropoles mondiales. Il s’agira 
ainsi, d’apporter une contribution aux défis climatiques et aux besoins de solutions 
innovantes qui construiront la ville de demain. 
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5. Agriculture et ruralité

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'agriculture et la ruralité 15,900 12,400 28,300 

La ruralité 
Parcs naturels régionaux 3,600 5,100 8,700 
Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900 
Sauvegarde des commerces de proximité 3,000 3,000 
Réhabilitation du bâti agricole 0,600 0,600 
Contrats ruraux 1,100 1,100 
L'agriculture 
Soutien aux filières 0,750 1,210 1,960 
Aide au développement, à la diversification et à 
la qualité des produits 4,000 4,000 

Agriculture et environnement 0,200 1,600 1,800 
Agriculture péri-urbaine 0,500 0,800 1,300 
Agriculture urbaine 0,250 0,250 
Agriculture biologique 2,150 2,150 
CERVIA de Paris Ile-de-France 1,540 1,540 

Les territoires ruraux d’Ile-de-France font l’objet depuis 2016 d’une attention constante 
toute particulière et bénéficieront en 2019 d’un soutien renouvelé à destination des 
communes rurales. 

Les nouveaux contrats de Parcs naturels régionaux 2018-2020 ont permis dès cette année, 
l’engagement sous pilotage régional de l’ensemble des programmes d’actions attendus par 
ces territoires en conciliant priorités régionales affirmées et missions fondamentales 
dévolues aux Parcs : 

- la préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des 
espaces ouverts, 

- le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales 
en circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux, 

- la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables, 
- le développement des écomobilités, 
- la sensibilisation à l’environnement. 

Initié dès 2016, le Pacte rural se poursuivra en 2019 pour mettre en œuvre plusieurs 
mesures de proximité territoriale en tant que vecteur de réduction de l’empreinte carbone 
avec notamment la réalisation de projets respectueux de l’environnement au plus près des 
habitants des territoires ruraux. 

Dans cette perspective environnementale et pour participer à la réduction de la congestion 
routière et à la désaturation des transports en commun en Ile-de-France, la Région 
poursuivra en 2019 dans les territoires ruraux ses politiques de déploiement d’espaces de 
travail collaboratifs (implantation de télécentres, d’espaces de coworking ou encore des 
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fablabs), et de sauvegarde des commerces de proximité dans les territoires ruraux et péri-
urbains, contribuant ainsi à la revitalisation commerciale des centres villes et bourgs. 
 
De plus, à la croisée du Pacte agricole et du Pacte rural, la nouvelle action «réhabilitation du 
bâti agricole » permettra d’apporter un concours financier aux agriculteurs franciliens qui 
souhaitent réhabiliter du bâti agricole, respectant les normes environnementales en vigueur, 
afin d’offrir un logement à des salariés agricoles, des apprentis ou des employés saisonniers 
qui n’ont pas la capacité de se déplacer mais aussi, plus largement, à des salariés du 
commerce ou de l’artisanat. 
 
Par ailleurs, le dispositif des contrats ruraux (CoR), entré en vigueur le 1er janvier 2017 et 
destiné à améliorer le cadre de vie des habitants des petites communes par des actions 
conjointes de la Région et des départements de grande couronne, sera maintenu en 2019, 
garantissant ainsi une offre d’équipements de proximité dont ces territoires sont encore trop 
souvent dépourvus. Au-delà des équipements financés, ce dispositif contribue également à 
améliorer l’aménagement  des espaces publics, et contribue à la rénovation énergétique des 
équipements communaux. 
 
 
Sur le volet agricole, grâce à un budget en hausse, 2019 sera l’année de mise en œuvre 
du Pacte Agricole. Ainsi, la dynamique impulsée depuis le début de la mandature se 
poursuivra pour atteindre les objectifs ambitieux du Pacte. 
 
Porteur de mesures structurantes pour accroître la résilience et la performance 
environnementale des exploitations et répondre aux aspirations des 12 millions de 
consommateurs franciliens, qui souhaitent de plus en plus consommer local, le Pacte 
Agricole permettra de travailler en profondeur auprès des agriculteurs sur une approche 
environnementale de leur métier, permettant ainsi d’inscrire l’environnement au cœur de la 
politique agricole de l’Exécutif. 
 
De plus, l’aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits, action  
dédiée aux investissements pour l’avenir de la ferme francilienne, continue de connaître un 
grand succès qui s’explique notamment par les enjeux importants en termes de compétitivité 
et de performance à la fois économique et environnementale.  
Les modalités de ces investissements, révisées en 2018, permettront désormais de financer 
uniquement des investissements permettant de diversifier les exploitations en priorisant la 
production de produits locaux de qualité destinés à répondre à la forte demande des 
franciliens pour la « proximité ». 
 
Dans le contexte difficile de l’agriculture française, la Région Ile-de-France redouble d'efforts 
pour accompagner les investissements nécessaires dans les exploitations afin d’encourager 
la diversification pour rendre les exploitations franciliennes résilientes. Les nouvelles 
modalités d’investissements mettront aussi l’accent sur la résistance aux aléas, l’autonomie 
des exploitations ainsi que la maîtrise des charges, par des techniques innovantes et un plus 
large recours aux outils d’aide à la décision. 
 
Dans le cadre des dispositifs cofinancés par l’Europe dans le cadre du FEADER, l’Exécutif 
régional poursuivra son soutien à la modernisation, la diversification et l’innovation (appui à 
l’expérimentation, développement d’outils numériques) et soutiendra l’émergence de 
nouvelles filières. 
 
Par ailleurs, l’action « agriculture et environnement », spécifique aux investissements à 
vocation environnementale, et cofinancée par le FEADER, est en cours d’évolution. En effet, 
les investissements à vocation environnementale évoluent sans cesse alors que les besoins 
sont nombreux. Ainsi, dès 2019, comme sur les autres volets du soutien aux 
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investissements, les projets innovants et structurants seront financés en priorité, permettant 
de travailler sur une meilleure prise en compte de l’environnement dans les exploitations 
agricoles et ainsi gagner en efficacité. 

Actrice de la transition écologique et énergétique, l’agriculture peut contribuer de façon 
déterminante à la lutte contre le changement climatique et la préservation de 
l’environnement. La Région, au titre du Pacte agricole, pourra ainsi apporter une contribution 
majeure au développement des énergies renouvelables par le photovoltaïque sur les 
bâtiments agricoles, par l’essor de la méthanisation et du biogaz, ou encore dans la bio 
économie, celle des matériaux et produits biosourcés. 

Le volet fonctionnement permet également de soutenir des actions d'animation et de 
diffusion de pratiques respectueuses de l'environnement. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre 
des mesures agro-environnementales et climatiques contractualisées avec les agriculteurs 
qui continueront en 2019 notamment sur le volet de la biodiversité.  

De plus, les programmes agri-urbains accompagnant les territoires péri-urbains et leurs 
acteurs, professionnels et habitants, dans des actions concertées, et visant à la préservation 
et au développement de leur agriculture, disposent aussi d’un volet investissement. En effet, 
les territoires agri-urbains ont été incités à réfléchir et à proposer des investissements sur les 
dépôts sauvages, l’alimentation ou bien encore l’agriculture urbaine. Le volet fonctionnement 
consacré à l’agriculture péri-urbaine permettra également de poursuivre le soutien aux 
projets en cours, en particulier la convention SAFER-Etat-Région prévue au CPER et axée 
notamment sur la préservation des terres agricoles. 

Dans la poursuite de cette logique, l’action innovante d’agriculture urbaine permettra 
l’accompagnement de nouveaux projets d’ « agriculture en ville », gages de proximité. 

Enfin, la Région confirme sa volonté d'agir en faveur de l’agriculture biologique et 
reconduit les moyens qu’elle entend y consacrer en 2019 avec pour la première fois un 
soutien spécifique à la conversion et au maintien en Agriculture Biologique.  

Afin de continuer le développement de la filière biologique en Ile-de-France, l’Exécutif 
régional souhaite soutenir et privilégier des projets opérationnels plutôt que le 
fonctionnement des structures elles-mêmes, en favorisant le soutien à des opérations 
concrètes dédiées à la structuration des filières avec notamment l’appel à projets légumes 
de pleins champs. L’accompagnement des agriculteurs dans la démarche de certification 
bio ainsi que le renforcement de l’approvisionnement des lycées en produits bio seront 
également poursuivis en 2019. 

La Région maintiendra son soutien au centre régional de valorisation et d'innovation 
agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA), en pointe sur les 
problématiques liées à l’alimentation locale, aux circuits courts et à la diversification agricole. 
Le CERVIA sera aussi un acteur incontournable du Plan Régional de l’Alimentation, annoncé 
le 22 octobre 2018 octobre au SIAL et qui fera l’objet d’un vote à la fin de l’année 2019  

Enfin, le «  soutien aux filières » dédié aux mesures d’investissement cofinancées par le 
FEADER permettra en 2019 de valoriser le développement du bois et des éco-matériaux. 
Sur son volet fonctionnement, cette action permettra également, le développement d'actions 
structurantes mises en œuvre par les partenaires de la Région afin de dynamiser la création 
de filières agricoles d’origine Ile-de-France « Manger local ». 
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6. Enseignement secondaire

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'enseignement secondaire 143 ,748 10,230 153,978 

Etudes générales lycées publics 1,100 1,100 
Etudes générales cités mixtes régionales 0,060 0,060 
Construction des lycées neufs 36,086 36,086 
Rénovation des lycées publics 42,288 42,288 
Rénovation des cités mixtes régionales 1,244 1,244 
Lycées 100 % numériques 44,370 8,480 52,850 
Equipement en matière de gestion des déchets 0,280 0,280 
Equipement en matière de gestion des déchets 
des cités mixtes régionales 0,020 0,020 

Equipements de protection individuelle des 
agents des lycées 1,300 1,300 

Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale 0,270 0,270 

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

Prestations électricité des lycées publics 0,072 0,072 
Prestations électricité des cités mixtes 
régionales 0,008 0,008 

Budget participatif économie d'énergie lycées 0,200 0,200 
Manuels et ressources pédagogiques 18,000 18,000 
Action « Transport » 0,100 0,100 

En matière de développement durable, plusieurs actions sont menées au sein du budget 
« enseignement secondaire ». 

Ainsi, les opérations de construction et de rénovation (grosses réparations, travaux de 
maintenance) des établissements de l’enseignement secondaire (lycées publics, cités 
mixtes, lycées privés) répondent de diverses manières aux enjeux et orientations 
environnementales de la Région. 

La réalisation de diagnostics environnementaux permet de définir les atouts et 
contraintes des sites du PPI (Programmation Pluriannuel d’Investissement), pour définir les 
possibilités de réduction de l’empreinte écologique de ces opérations sur notre territoire.  

Les opérations de construction et de rénovation intègrent dans leur budget des objectifs sur 
l’énergie, l’eau, la végétalisation, la gestion des déchets, le confort des usagers et le chantier 
propre, afin de répondre aux réglementations nationales et aux stratégies régionales, 
notamment le Plan vert, le Plan qualité de l’air, les nouvelles stratégies régionales pour 
l’énergie, les filières biosourcées et les déchets. Concernant les constructions en travaux sur 
2019, le lycée neuf Emilie Brontë à Lognes (77) visera un niveau « Zéro Energie ». 

De plus, les énergies renouvelables locales sont valorisées selon les ressources et 
filières mobilisables localement sur le territoire, afin de soutenir leur développement. En 

26 



2019, la restructuration-extension du lycée de Cerny (91) permettra la construction d’une 
chaufferie biomasse approvisionnée par la filière locale du Parc du Gâtinais. 

En matière de gestion de l’eau et de végétalisation, conformément au Plan vert régional, 
les opérations proposent une gestion alternative sur les parcelles et des toitures 
végétalisées. Ceci afin de lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbaine, de limiter les 
inondations ainsi que le surdimensionnement des réseaux et infrastructures de traitement.  

En outre, la gestion des biodéchets sera poursuivie en 2019, compte tenu de la nouvelle 
réglementation applicable aux EPLE, pour assurer la collecte sélective et la valorisation vers 
les nouvelles filières de traitement en construction sur le territoire francilien. 
La gestion des déchets de chantier répond aux objectifs de la Région notamment pour la 
traçabilité et les taux de valorisation des déchets, la gestion des terres excavées et le 
recyclage en circuit court des matériaux inertes concassés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation des lycées publics, la Région amplifie la mise en 
œuvre des opérations « toits-façades » visant spécifiquement l’amélioration de la 
performance énergétique de l’enveloppe, des équipements thermiques, électriques et 
de ventilation. Elles permettent d’améliorer le confort des usagers tout en diminuant la 
facture énergétique d’au moins 30% en gaz et de 20% en électricité. Ces opérations 
s’effectuent sous la forme de marchés globaux de performance alliant la conception-
réalisation, et l’exploitation, et présentent l’avantage de la responsabilisation sur l’atteinte des 
objectifs énergétiques performanciels dans la durée. 

La Région s’inscrit ainsi dans une démarche « gagnant-gagnant » dans la mesure où les 
dépenses de chauffages représentent un coût non négligeable. 

On peut aussi noter que depuis 2016, les dépenses d'électricité des lycées publics sont 
prises en charge par la Région qui accompagne l’acquisition d'électricité verte, via un 
mécanisme de garanties d'origine de production d'électricité issue d'énergies renouvelables. 

En matière d’équipement et de maintenance, la Région a aussi à cœur de réduire 
l’empreinte écologique du territoire en accompagnant les établissements de 
l’enseignement secondaire. 

L’Exécutif régional souhaite accélérer le déploiement du numérique pour atteindre 
l'objectif fixé de lycées  «100% numérique» en 2020. 

Ainsi, la mise en place de nouveaux outils pédagogiques numériques  dans les 
établissements permettra d’ancrer la Région encore davantage dans la dématérialisation. Il 
s’agit de permettre, et de faciliter, de nouvelles méthodes pédagogiques, telles que les 
classes inversées ou les travaux personnels ou collaboratifs entre élèves. Le réseau social 
éducatif Monlycée.net mis en place à la rentrée 2017 participe à cet objectif. Le portail de 
services des lycées a été ajouté en 2018, en proposant de nouvelles briques de « e-
administration » dans le cadre du plan prévisionnel d’équipement. De nombreuses actions 
se déroulent maintenant entièrement en ligne évitant ainsi les échanges papiers. 
L’action de mise en place, en 2018, d’infrastructures informatiques convergées et de centre 
de service mutualisé permet le démarrage progressif de la maintenance à distance des 
équipements évitant ainsi, un grand nombre de déplacements de techniciens sur site. 

Il est également à noter que l’accès Internet Très Haut Débit, support des nouveaux outils 
pédagogiques numériques et des nouvelles infrastructures informatiques, est en cours de 
déploiement dans tous les lycées franciliens. 
Fin 2018, 73% des lycées franciliens étaient connectés au très haut débit. Les lycées de 
Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-de-Marne sont d’ores et déjà tous 
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connectés. Les lycées du Val-d’Oise, de l’Essonne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-
Seine seront tous fibrés d’ici 2019-2020 en fonction de l’avancée des travaux de fibrage des 
départements. 

Par ailleurs, l’action dédiée à l’équipement, démarrée en 2017, sera poursuivie et concernera 
l’acquisition de matériels liés à l’entretien zéro-phyto (désherbeurs thermiques et 
mécaniques) mais aussi de poubelles sélectives, de broyeurs, de composteurs, de table 
de tri bio-déchets. 
Le marché de fourniture d’ordinateurs de bureau, conformes à la norme EnergyStar, 
prévoit une clause relative à la reprise des déchets issus des équipements électriques et 
électroniques (DEEE) qui permet la collecte gratuite des ordinateurs mis au rebut et leur 
traitement (conformément au code de l’environnement). 
Une procédure a donc été mise en place récemment pour sensibiliser et généraliser la 
collecte. Chaque établissement doté de nouveaux ordinateurs a la possibilité de demander 
l’enlèvement des ordinateurs réformés (unités centrales, les ordinateurs portables et les 
écrans d’ordinateurs, écrans plats et cathodiques). 

La transformation numérique affecte également les espaces de travail et le bâtiment lui-
même. La démarche Smart Building vise à améliorer la gestion et l’exploitation des 
bâtiments grâce à une supervision fiable et ciblée. Elle permet 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. Une expérimentation de 
ce type est conduite dans trois lycées, en privilégiant les lycées 100 % numériques ou ceux 
dont le projet pédagogique pourra tirer parti d’un projet de ce type. 

Dans le domaine de l’économie circulaire, une bourse aux équipements est proposée 
également aux lycées franciliens. Il s’agit de permettre aux lycées de proposer des 
équipements (machines-outils, matériel de sport, matériel de cuisine, mobilier, etc.) en bon 
état à d'autres établissements par l’intermédiaire de la Région Ile-de-France et 
réciproquement, aux lycées demandeurs de faire part de leurs besoins. 
Une action « Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets » propose 
par ailleurs des crédits qui permettront de prendre en charge les opérations d'élimination et 
de retraitement d'une partie des déchets spéciaux des lycées. 

En outre, dans le cadre de l’action dédiée à la « Maintenance immobilière des lycées », 
des prestations de maintenance spécifique seront intégrées aux marchés à commande, pour 
assurer la maintenance des toitures végétalisées et celle des installations de 
récupération d'eaux pluviales sur une cinquantaine de lycées. 

Dans ce cadre également, une Convention avec le SIPPEREC permettra d’assurer le suivi 
d'exploitation des installations photovoltaïques. 

D’autre part, l’action « Budget participatif économie d'énergie lycées », permettra à une 
cinquantaine de lycées et leurs communautés scolaires de s’inscrire dans la démarche 
« Lycées écoresponsables » pour optimiser leur fonctionnement quotidien dans les 
domaines suivants :  

- sensibilisation aux économies de fluides : notamment avec la clause contractuelle 
du marché de chauffage Région et avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

- participation au « Plan vert » régional avec la gestion différenciée des espaces 
extérieurs, la création de jardins urbains et la formation des agents à l’entretien sans 
produits phytosanitaires ; 

- gestion des déchets : « Défi papier » avec Citeo, lutte contre le gaspillage 
alimentaire et tri sélectif des biodéchets avec les syndicats d’enlèvement et de 
traitement des déchets dans les nouveaux EPT ; 
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- alimentation locale et de qualité avec les réseaux de circuit court pour 
l’approvisionnement des cuisines des établissements. 

Des forums d’échanges entre établissements permettent aussi de partager les retours 
d’expérience sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

Concernant les véhicules « zéro impact », la Région poursuivra l’acquisition de véhicules 
électriques, à raison de 5 acquisitions minimales par an. 

Enfin, dans le cadre de ce budget, l’Exécutif régional a adopté en Commission permanente 
du 21 novembre 2018 la généralisation de l’approvisionnement en circuit court et 
produits biologiques dans l’ensemble des restaurants scolaires des lycées publics 
franciliens. Améliorer la qualité des repas servis aux élèves est l’une des priorités de la 
politique régionale et permet de répondre aux enjeux suivants : des repas équilibrés et sains, 
une sensibilisation des élèves au bien manger, le soutien aux filières agricoles franciliennes. 
Cette politique est un levier indiscutable d’un d’achat raisonné et respectueux de 
l’environnement. 
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7. Enseignement supérieur et recherche

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'enseignement supérieur et la recherche 33,250 1,040 34,290 
Opérations de construction (maîtrise d'ouvrage 
Région) 29,600 29,600 

Transition numérique des établissements ESR 1,150 1,150 
Soutien aux équipements de recherche - 
dispositif SESAME 0,500 0,500 

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 1,500 1,000 2,500 
Diffusion de la culture scientifique et technique 0,040 0,040 
Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus 0,500 0,500 

Sur le volet « enseignement supérieur », la Région poursuivra la réalisation des 
programmes immobiliers prévus au Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Plusieurs 
opérations structurantes pour l’immobilier universitaire francilien sont programmées en 2019 
(opération d’extension, de réhabilitation, de restructuration). 

Dans ce cadre, des guides techniques sectoriels d’aménagement durable sont proposés par 
la Région à l’usage des maîtres d’ouvrages internes ou aux bénéficiaires de subventions 
régionales pour mener à bien divers projets d’aménagement. La Région a établi ainsi des 
objectifs environnementaux des projets sur la base du référentiel « Aménagement et 
construction durable » autour des cinq axes suivants : 

- favoriser une gestion durable du projet à toutes les échelles (favoriser l’appropriation 
par ses usagers, faciliter sa gestion et sa maintenance), 

- envisager le projet dans son territoire et son site (gestion optimale des eaux 
pluviales, favoriser la biodiversité, favoriser les déplacements doux…), 

- favoriser un projet solidaire (limiter les nuisances liées au projet, favoriser l’accès à 
l’information numérique), 

- réaliser un projet économe en ressources (objectif du niveau Effinergie +, réutilisation 
de l’eau de pluie, gestion des déchets, emploi de matériaux recyclables…), 

- réaliser un projet privilégiant le bien-être et la santé des occupants (assurer la qualité 
de l’isolation thermique, visuelle, acoustique, la qualité des espaces et de l’air). 

Parmi les chantiers 2019 dans le secteur de l’environnement les plus emblématiques dans 
lesquels la Région est le maître d’ouvrage, on peut citer les opérations dans les bâtiments de 
l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et du GED (Grand équipement 
documentaire) sur le Campus Condorcet avec le choix d’utiliser des matériaux respectueux 
de l’environnement comme par exemple le bois ou l’emploi de revêtements de classe A+. 

Par ailleurs, la construction du nouveau campus d’AgroParisTech et de l’Inra sur le 
plateau de Saclay, respectant la RT 2012, est programmée en 2019 : ce projet vise une 
ambition environnementale forte niveau HQE excellent avec des labels bâtiment mais aussi 
nature. 
Dans le domaine de la promotion des nouveaux usages numériques s’inscrivant pleinement 
dans la démarche « Smart Région », le schéma régional de l'enseignement supérieur de la 
recherche et de l'innovation (SRESRI) permet d’ancrer la volonté de la Région en 
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promouvant la constitution d'universités et de campus de haut niveau, adaptés aux 
transformations de l'économie de la connaissance et à la révolution digitale. La transition 
numérique constitue un défi majeur pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche dans les années à venir, tant sur le plan des innovations pédagogiques que pour 
redéfinir les interactions avec le monde économique, les territoires et pour améliorer les 
conditions de vie sur les campus. 

Depuis 2017, les « Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur » ont 
permis de vérifier qu'il existait une synergie possible entre les équipes pédagogiques des 
établissements et une filière économique en cours de structuration, notamment autour de 
nombreuses Start Up franciliennes dans la filière en plein essor des EdTech. 

Ainsi en 2019, une nouvelle mesure permettra de soutenir des projets innovants facilitant 
l’accès de proximité pour tous les franciliens à l’enseignement supérieur grâce au 
numérique, comme par exemple le projet de Digitale académie mis en place à Montereau. 

Sur le volet « recherche », les dispositifs en place depuis 2017 et qui seront reconduits en 
2019  contribuent à apporter aux établissements d’enseignement supérieur et aux 
organismes de recherche franciliens les moyens de réaliser des programmes dédiés à 
l’environnement, au développement durable, de proposer des outils technologiques 
mutualisés et de diffuser auprès du grand public les avancées de la science dans ces 
domaines. 

Ainsi, en 2019, via l'appel à projets annuel SESAME permettant de financer des 
équipements scientifiques dédiés à la recherche sur l'environnement, la Région participera 
au cofinancement d’équipements d’envergure pour la plateforme pluridisciplinaire de 
microscopie avancée de Paris Centre. Ces instruments positionneront les équipes 
franciliennes parmi les leaders sur des thématiques couvrant des champs d'application allant 
de la science des matériaux à la volcanologie, domaines de recherche étroitement liés aux 
sciences de l’environnement. En partenariat avec l’Etat, un autre appel à projets pour le 
cofinancement d’équipements technologiques ou de plateformes a été mis en place. Il vise à 
accompagner la structuration des filières stratégiques franciliennes dans le secteur de 
l’environnement et du développement durable au niveau de la Région ou des villes (éco-
activités, énergies, bio-matériaux, (re)construction durable, traitement des déchets). 

Le soutien régional aux réseaux de recherche, dits « Domaine d’Intérêt Majeur » (DIM) 
dont certains, comme le DIM « Qualité de l’air, Impacts sanitaires et Innovations 
technologiques et politiques » (QI²) ou le DIM « Réseaux d’excellence en solides poreux » 
(Respore), en adéquation avec la stratégie environnementale régionale, sera également 
poursuivi en 2019. 

Coordonné par l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, le DIM QI², visant à construire à 
l’échelle francilienne un réseau de recherche collaboratif dans le domaine de la qualité de 
l’air et de ses impacts sanitaires, a, en 2018, notamment organisé une école thématique sur 
la qualité de l’air à destination des jeunes chercheurs franciliens. L’objectif était de leur faire 
acquérir une vision globale de la thématique en présentant différentes approches et les 
différentes communautés travaillant en synergie sur les problématiques de la qualité de l’air. 

Le DIM Respore, coordonné lui par l’Ecole Nationale Supérieure, travaille sur l'étude des 
matériaux poreux et leurs applications, notamment dans les énergies renouvelables, les 
sciences environnementales et la sécurité, la santé et les biotechnologies. Les équipes de 
recherche souhaitent développer de nouveaux objets poreux aux propriétés physiques plus 
acceptables sur le plan durable. En 2018, ces domaines ont été soutenus par l’intermédiaire 
d’allocation de recherche ou le financement d’équipements scientifiques pour des projets de 
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recherche sur les batteries Li-S ou encore sur des électrolyseurs d’eau pour une génération 
« propre » d’hydrogène. 

Enfin, la Région soutient également des actions en faveur de la diffusion de la culture 
scientifique portées par les acteurs franciliens comme par exemple le projet « Questions de 
Sciences, Enjeux Citoyens » (QSEC²), cofinancé par le Programme des Investissements 
d'Avenir, visant à développer sur l'ensemble du territoire francilien des expositions à 
destination du grand public pour explorer une thématique scientifique. 

Après "l'air" en 2014-2017, puis les "mobilités" en 2016-2020, le budget 2019 permettra 
notamment de réaliser des projets traitant de l’environnement auprès des plus jeunes. 

Enfin, l’Exécutif régional poursuivra son soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus pour réduire les déplacements, dont les plus polluants peuvent avoir un impact 
sur la qualité de l’air. 
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8. Développement économique et innovation

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Le développement économique et l'innovation 26,187 7,006 33,193 

Tiers lieux 1,000 1,000 
Aide aux projets d'infrastructures haut débit 10,000 10,000 
Gouvernance des pôles de compétitivité 0,350 0,350 
Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des 
entreprises 

1,056 1,056 

Soutien à l'économie sociale et solidaire 0,950 4,100 5,050 
INNOV'up 2,175 2,175 
Projets RDI labellisés des pôles 3,450 3,450 
PM'up et TP'up 6,112 6,112 
Smart Région 2,500 1,500 4,000 

Avec l’adoption de la stratégie « Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation », la 
Région Ile-de-France s'est dotée d'une stratégie économique globale pour la période 2017-
2021 qui permet de renouveler en profondeur l'action régionale dans ces domaines. 

Plusieurs politiques structurantes marquant une ambition nouvelle par rapport aux années 
antérieures, ont été déclinées dès 2017-2018 et se poursuivront en 2019. 

Ainsi, 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 le déploiement : 

- de mille tiers lieux en Ile-de-France d'ici 2021, pour la création d'espaces de co-
working, de fablabs ou de télécentres sur l'ensemble du territoire francilien et en 
particulier dans les territoires ruraux, 

- d'infrastructures très haut débit : au titre du CPER 2015-2020, l'intervention 
régionale permettra 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 en 2019. 

Par ailleurs, la Région entend soutenir les TPE/PME et leur adaptation aux transformations 
numériques et écologiques par le biais de son action  « Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des entreprises ». 

De plus, avec l’action « Soutien à l'économie sociale et solidaire », la Région continuera 
de soutenir en 2019 les futurs champions de l’ESS, notamment dans le domaine des éco-
activités et du développement de produits ou services socialement innovants (social 
business challenge, accélérateur ESS).  

Le dispositif INNOV’up permettra de développer de nouveaux produits technologiques dans 
le secteur de l’environnement. 
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En outre, le soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement des entreprises 
à potentiel de croissance continuera d’être un axe fort de la politique régionale en lien 
notamment avec les pôles de compétitivité franciliens, les grandes entreprises et les 
entreprises de tailles intermédiaires franciliennes.  

Avec l'objectif de soutenir 250 PME et 100 TPE avec le dispositif PM'up et TP'up, la Région 
accompagnera en 2019 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 notamment sur ce volet. 

Dans la continuité des initiatives lancées pour le développement d’une région connectée et 
intelligente, le programme Smart Région vise à accélérer la transformation numérique de la 
Région. Fondé sur une démarche pérenne d’innovation ouverte, le programme vise à 
améliorer le pilotage des politiques publiques et à développer de nouveaux services 
numériques, grâce à une collaboration accrue avec l’ensemble des parties prenantes des 
territoires - acteurs publics, entreprises, académiques, etc. - autour des données d’intérêt 
régional. Intégrant dès sa construction, la thématique de la sobriété comme cœur de son 
action, le programme Smart Région embarque des dynamiques concordantes de réduction 
des impacts environnementaux via le développement de services numériques qui réduisent 
l’impact environnemental.  
Ces services numériques sont par ailleurs basés sur le développement de pratiques de 
sobriété informatique afin de réduire leurs propres impacts.  
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9. Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La formation professionnelle, l'apprentissage et 
l'emploi 11,246 16,411 27,657 

Formations qualifiantes et métiers 1,086 1,086 
Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion 5,200 5,200 

Formations professionnelles à distance (MOOC) 4,000 4,000 
Formations en apprentissage 6,125 6,125 
Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 11,246 11,246 

La Région veut faire de l’apprentissage une filière d’excellence et de réussite, et mise sur la 
formation professionnelle continue grâce aux mesures de formation à la qualification et 
aux métiers, visant un accès ou un retour à l’emploi. Les stages constituent également 
une voie d’accès ou de retour à l’emploi. 

Pour porter cette ambition, l’Exécutif régional a mis en place dès février 2016, l’une de ses 
mesures phares destinée à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi : « 100 000 stages pour 
les jeunes franciliens ». Dans le secteur spécifique de l’environnement, ce dispositif a 
bénéficié à 2342 stagiaires depuis sa création. 

L’offre de formations proposée en Ile de France s’oriente autour de deux axes pour ce qui 
concerne la stratégie environnementale : 

- D’une part, dans le cadre du Plan Investissement Compétences, la Région a 
reconduit des actions de formation dédiées aux métiers de l’économie verte présente 
dans l’offre en 2018, avec 72 places de formation ouvertes en 2019 sur les 
thématiques de la rénovation énergétique des bâtiments, les matériaux biosourcés, et 
l’hygiène-qualité-sécurité.  

- D’autre part, la Région mettra en place en 2019 des formations qualifiantes liées 
spécifiquement à l’environnement, du fait de l’intégration à la plupart des référentiels 
métiers des problématiques liées au développement durable et à l’environnement. 
Les formations ainsi proposées dans les domaines du bâtiment, de l’industrie, de la 
propreté, de l’agriculture notamment, tiendront compte des enjeux 
environnementaux. 

L’Exécutif régional entend également accompagner la formation en ligne ouverte à tous 
ou MOOC, accessible à un grand nombre de participants. Ce dispositif mis en œuvre 
concrètement en 2018 a permis de réduire les déplacements des stagiaires de la formation 
professionnelle en essaimant les bonnes pratiques auprès des opérateurs de formation 
travaillant avec la Région. Compte tenu du succès de ce dispositif, une partie des projets 
initialement financés est reconduit en 2019. Par ailleurs, une consultation en Marchés 
Publics dédiée à ce type de formations sera lancée fin 2019.  

D’autre part, les formations en apprentissage relevant du secteur de l'environnement, 
couvrent quant à elles, l'ensemble des niveaux de formation dans le cadre des Espaces 
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naturels, du Génie de l'environnement, de l’Horticulture, de la Propreté, et du Traitement de 
l'eau. En 2019, près de 2 662 apprentis devraient être inscrits dans ces formations. 

Dans le cadre d’une politique d’économie d’énergie et de maîtrise des consommations, la 
Région met à la disposition des CFA, l’accès à une plateforme de suivi énergétique 
automatisé, consultable via internet et permet une optimisation des consommations 
énergétiques pour les CFA ainsi qu’une vision prospective des investissements pour la 
Région. En 2018, une quinzaine de CFA ont adhéré à cette démarche, quinze nouveaux 
pourraient s’y engager en 2019. 

En matière d’investissement dans les CFA, la Région soutient également de grosses 
opérations ou des travaux importants de construction/rénovation inscrits dans une démarche 
environnementale selon le « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage ». Ce guide 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 jusqu’à la livraison du projet. 

Dans ce cadre, la Région a subventionné 6 CFA en 2018 : Eco-Campus du Bâtiment Grand 
Paris, ITESCIA Pontoise-CCIR, Bâtiment et Travaux Publics d'Ermont, Rungis Académie, 
IMA du Pays de Montereau-CMA 77, AFMAE (Association pour la Formation aux Métiers de 
l'Aérien), 
En 2019, elle poursuivra son soutien en finançant la poursuite de projets déjà lancés et 
financera de nouvelles opérations telles que la rénovation du CFA Horticulture et cheval. 

Enfin, la Région apporte également son soutien à la réalisation d’opérations thermiques 
spécifiques dans de nombreux CFA : remplacement de chaudière, rénovation façade avec 
isolation et remplacement des fenêtres. 
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10. Action sociale, santé, famille

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'action sociale, la santé et la famille 7,325 0,100 7,425 
Les formations sanitaires et sociales 
Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,350 0,350 

La santé et l'action sociale 
Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 1,600 1,600 

Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 4,000 4,000 

Création, Extension, Restructuration 
Rénovation des structures dans le domaine du 
handicap (enfants et adolescents) 

1,375 1,375 

E-santé et portail régional solidaire 0,100 0,100 

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. D’après les résultats du diagnostic réalisé 
à l’initiative de la Région pour la 1ère fois depuis la décentralisation, les travaux portant sur 
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments sont chiffrés à 10,7 M€. Sans 
compétence et sans moyens, la Région ne peut pas assumer seule le financement de ces 
travaux. L’Etat a été, une nouvelle fois, sollicité par la Région pour sortir de cette impasse 
mais aucune réponse n’a été apportée à ce jour. 

Dans le cadre des investissements réalisés par les centres de formation en travail social, 
il est proposé de consacrer en 2019 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. 

Ainsi, plusieurs projets, financés au titre du dispositif régional « Innovations sociales », sont 
en cours de réalisation ou seront réalisés en 2019 : 
- une aide à la transformation d’une épicerie solidaire située à Antony (92) pour la faire 
en épicerie coopérative solidaire, intitulée "le Grain à moudre", avec l’utilisation de produits 
en circuit court et l’utilisation de productions locales, attribuée au Secours catholique du 92 
en mars 2018 , 
- une aide à l’association Home 311 en mai 2018, pour la création d’un CHRS 
médicalisé et d’un accueil de jour pour les sans-abris, basée sur le recyclage de camions 
frigorifiques. En plus d’être recyclés ces espaces sont modulables en fonction du public 
accueilli (personne seule, avec famille, animaux ...), 
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- un soutien apporté à l’association Carton Plein en mai 2018, pour une réinsertion par 
le recyclage de cartons des personnes très éloignées de l’emploi: ramassage de cartons à 
vélo puis service de déménagement à vélo avec les cartons récupérés, 
- une aide à l’association Les Enfants du Canal, qui propose, en accord avec la ville de 
Stains, de mettre à disposition des jardins communaux dans lesquels sont aménagés des 
hébergements d’urgence temporaires en matériaux recyclés, 
- un soutien apporté à la Communauté Emmaüs en novembre 2018, pour la rénovation 
de 2 bâtiments à Charenton-le-Pont servant à l’hébergement et l’insertion professionnelle. Le 
projet met en évidence une dimension de développement durable par l’utilisation de circuits 
courts, de réutilisation et valorisation des déchets, 
- enfin, un soutien à l’épicerie solidaire de Vigneux, qui possède une dimension 
développement durable : il s’agira en 2019 créer une cuisine sociale pour consommer les 
produits de l’épicerie qui arrivent à la date limite de consommation, afin de réduire le 
gaspillage. L’épicerie propose également des produits de saison et de proximité, favorisant 
les circuits courts. 
 
Dans le domaine de la santé, la Région poursuit et amplifie son effort en faveur de la lutte 
contre les déserts médiaux, dont l’objectif d’améliorer l’offre de soins des Franciliens 
concourt en même temps à réduire les déplacements et, donc, l’empreinte écologique. Avec 
un objectif de création de 100 maisons de santé pluri-professionnelles ou centres de santé 
d’ici la fin de la mandature, et une ligne budgétaire en augmentation de plus de 35% entre 
2018 et 2019, la Région entend œuvrer pour maintenir et développer ces services de 
proximité, et faire vivre les territoires. 
 
Sur le volet handicap, des subventions régionales pourront être mobilisées dans le cadre 
d'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…). 
 
Ainsi, l’EHPAD la Chesnaye a été soutenu en 2018, pour son projet de  réaménagement de 
l’unité de vie protégée pour les personnes en situation d’Alzheimer à Suresnes (92). 
Dans ce cadre, le projet prévoit un volet développement durable par l’adaptation des 
luminaires qui seront changés au niveau des espaces de vie. Il est prévu d’intégrer des 
panneaux Led à faible consommation énergétique et dotés d’un variateur d’intensité 
lumineuse. De plus, les spots lumineux seront équipés des dernières générations 
d’ampoules Led.  
Les peintures blanches dans les espaces centraux seront des peintures dépolluantes, qui 
captent et détruisent jusqu'à -80% des polluants intérieurs (peinture Captéo, innovation 
Tollens). Les dernières études en la matière prouvent que l’air intérieur est plus pollué que 
l’air extérieur, et qu’au moment de travaux, les émissions en Composés organiques volatiles 
(COV), en formaldéhyde, sont fortes et peuvent provoquer des conséquences nuisibles 
auprès des occupants du lieu. Pour ces raisons, la Chesnaye a fait le choix de ce type de 
peinture dernière génération.  
Enfin, l’établissement La Chesnaye adhère depuis 2015 au Comité développement 
durable en santé C2DS et a inclus un volet Développement durable au sein de son projet 
d’établissement 2015-2019. 
 
En 2019, des opérations de même type sont susceptibles d’être soutenues. 
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11. Sports, loisirs et jeunesse

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

Les sports, loisirs et jeunesse 1,580 0,300 1,880 

Conventions sport NC NC 
JOP 2024 NC NC NC 
CREPS Ile-de-France 0,180 0,180 
Soutien aux évènements sportifs se déroulant 
en Ile-de-France NC NC 

Plan Sport Oxygène NC NC NC 
IRDS NC NC 
Opération Vaires TORCY NC NC 
Les îles de loisirs 1,400 0,300 1,700 
Conseil régional des jeunes NC NC 

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 2019, 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 Ile-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 Ile-de-France, 

- la création d’espaces verts dans le cadre des 100 Quartiers écologiques et innovants, 
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 nouveau dispositif « Réflexe Bois-
Biosourcés », voté en mai 2018, 

- 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 2019 les actions qu’elle mène au profit du Centre 
de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) Ile-de-France, amené à 
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prendre une nouvelle dimension avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024. 

Avec le concours de l’Etat, le financement 2019 du CREPS permettra, dans la continuité de 
2018, de procéder notamment aux travaux de maintenance et d'entretiens annuels 
indispensables pour cet établissement, mais aussi de poursuivre la Programmation 
Pluriannuel d'Investissement (PPI) destiné à faire face à la vétusté des bâtiments qui datent 
pour certains du 18ème siècle. Les rénovations permettront un gain significatif en termes 
d’économies d’énergie voire l’utilisation d’énergies renouvelables 

Avec son dispositif de Soutien aux évènements sportifs se déroulant en Ile-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 Ile-de-France, les Internationaux de 
France de Badminton ou encore le Meeting d’Athlétisme Diamond League, également  
valorisées par le Ministère des Sports pour leurs engagements éco-responsables. 

Le Plan Sport Oxygène, adopté au CR 2018-038 du 20 septembre 2018, illustre 
parfaitement 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. Ce dispositif 
qui sera mis en œuvre en 2019 a aussi vocation à soutenir 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. 

L’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS), centre d’études sur les 
équipements et la pratique du sport des Franciliens, avec le concours de l’administration 
régionale et selon les objectifs définis chaque année par son directoire, prévoit en 2019 le 
développement d’une application sur le sport en accès libre en lien avec le dispositif Plan 
Sport Oxygène, permettant aussi de faire découvrir le territoire et le patrimoine naturel 
francilien. 

Enfin, en 2019, l'exécutif régional sera attentif au développement de projets des terrains 
synthétiques de grands jeux en raison des incertitudes sur les risques sanitaires et 
environnementaux.  

Les douze îles de loisirs franciliennes qui couvrent près de 3 000 hectares sur six 
départements franciliens et accueillent plusieurs millions de visiteurs chaque année, 
prennent une place importante dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue et du 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

En 2019, près de 20 % du budget d’investissement dédié à l’aménagement des îles de 
loisirs sera consacré à l’environnement, avec en particulier des opérations sur la 
biodiversité, le traitement des déchets et l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments. 

Dans un souci d’exemplarité et d’expérimentation, la Région poursuit différentes actions en 
lien étroit avec les organismes gestionnaires des sites : 

- L’amélioration de l’accessibilité : l’IAU-E finalisera en 2019 le diagnostic de 
l’accessibilité de l’ensemble des îles de loisirs par tous les modes de transport 
(piétons, vélos, transport en commun, voiture…). 

- La mise en valeur des espaces naturels et boisés. Les îles de loisirs comportent 
de nombreux espaces boisés ou non aménagés à forte valeur écologique 
susceptibles d’accueillir des mesures compensatoires aux travaux d’aménagement.. 
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En 2019, les sites de Port aux Cerises et Vaires-Torcy seront concernés par la mise 
en place de ce type de mesure. Par ailleurs la réhabilitation du patrimoine boisé 
existant sera poursuivie sur Cergy-Pontoise, Saint Quentin en Yvelines et Etampes. 

- L’ensemble des travaux prend en compte des exigences fortes en matière de 
développement durable et s’appuient sur le guide « Aménagement et Construction 
Durable », destiné à tous les acteurs de la construction et de l’aménagement 
intervenant sur les îles de loisirs, dans la continuité des exigences en matière de 
travaux sur des ouvrages détenus par la Région. 

Par ailleurs une dotation supplémentaire permettra d’effectuer une première tranche d’un 
diagnostic patrimonial des installations des îles de loisirs, contenant un état des 
bâtiments et des infrastructures afin de mettre en place un programme d’investissement qui 
comportera un volet environnemental conséquent. 

De plus, l’année 2019 verra la mise en service de l’ensemble des équipements du stade 
nautique d’Ile-de-France dans le cadre de la délégation de service public globale pour la 
gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy. Tout en prenant en compte les exigences liées à 
la dimension olympique du site qui accueillera les épreuves de canoé-kayak et d’aviron en 
2024, ils permettront de conforter l´équilibre de fonctionnement de l’ensemble de l’île par un 
développement des activités et la mise en valeur des espaces naturels par l’Agence des 
Espaces verts. 

Enfin, l’aménagement d’une véritable « promenade écologique » sur le site de la 
Corniche des forts permettra l’ouverture de 4,5 ha au public qui s’ajoutent aux 33 hectares 
existants, une vingtaine d’hectares restant sanctuarisés et fermés au public pour permettre 
au milieu naturel de continuer à évoluer spontanément.  

Ce projet, mené par un paysagiste et un écologue afin de garantir à la Région un 
aménagement de grande qualité environnementale et paysagère, intègre la biodiversité 
dès sa conception et vise à valoriser le potentiel  écologique de ce site exceptionnel 
appauvri par une évolution spontanée de la végétation. 

Il comprendra la réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité visant à : 

- protéger et suivre l’évolution de la faune et la flore présente sur le site, 
- recréer des milieux ouverts favorables à un enrichissement de la biodiversité, 
- réaliser des habitats de substitution (nichoirs pour les oiseaux, gites à hérissons, 

abris pour les chauves-souris…), 
- reconstituer des continuités boisées par le maintien des lisières boisées favorables à 

la faune, 
- lutter contre les espèces invasives par la mise en place d’un éco-pâturage sur une 

zone de 2,5 ha. 

Il sera enrichi par la réalisation d’un parcours de découverte du milieu naturel ponctué 
d’observatoires pour favoriser l’observation de la nature, en particulier d’oiseaux, et pour 
sensibiliser les usagers sur la question de la biodiversité en milieu urbain. 

Les mesures compensatoires mises en œuvre sur le site seront réalisées par des 
aménagements en faveur de la biodiversité, par une gestion différenciée mise en œuvre  par 
l’Agence des Espaces Verts sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, et par le reboisement de 14 
ha sur un autre secteur de la Région. 

Concernant le nouveau Conseil régional des jeunes, celui-ci a connu en 2018 une forte 
activité marquée notamment par la tenue de 3 séances plénières et l‘adoption de 7 rapports, 
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parmi lesquels deux auto-saisines dont l’une intègre la thématique de l’écologie et la 
responsabilité citoyenne et l’autre a notamment permis la mise en place du projet « Jogging 
au soleil couchant », course de 10 kms en 10 étapes, organisée en partenariat avec la 
Maison de la culture du Japon à Paris, dans le cadre de la Nuit blanche 2018. 

L’année 2019 verra la poursuite des projets amorcés dans une démarche transversale 
accentuée afin de rendre plus visible la politique régionale en faveur de la Jeunesse. L’état 
des lieux des dispositifs et le bilan des actions régionales permettront ainsi de bâtir un plan 
d’action pour la jeunesse, intégrant par exemple la thématique de l’environnement, et 
s’inscrivant dans les priorités régionales des prochaines années. 
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12. Culture

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La culture 2,200 0,220 2,420 
Expérimentation des boîtes à livres – économie 
circulaire 0,100 0,100 

Equipements mobiles et projets numériques des 
établissements 0,100 0,100 

Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 0,800 0,800 

Soutien à la création et à la diffusion numérique 0,200 0,200 
Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 0,500 0,500 

Ecoprod 0,020 0,020 
Valorisation du patrimoine 0,500 0,500 
Jardins ouverts 0,200 0,200 

Sur le plan culturel, l’Exécutif régional poursuivra en 2019 son appui à la construction, la 
rénovation, l’équipement et l’aménagement d’établissements culturels (théâtres, cinémas 
d’art et d’essai, médiathèques, conservatoires…).  

Dans ce cadre, l’achat de matériels d’usage collectif ou la mutualisation d‘espaces entrent 
dans le champ de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité qui privilégient 
l’usage à la possession. 

De plus toutes les opérations de construction financées sont soumises à la RT 2012. 

L’économie circulaire sera également au cœur du déploiement des boîtes à livres dans 
les gares du réseau francilien, dans le prolongement de l’expérimentation lancée dès 2017. 
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre des franciliens au livre et à la lecture, dans 
une logique de partage d’usage, en partenariat avec la SNCF. 

La dématérialisation réduisant indéniablement certains impacts environnementaux, les aides 
de la Région permettront la promotion et le développement des équipements et de projets 
numériques des établissements culturels, ainsi que de soutenir la création et la diffusion 
numérique. 

Par ailleurs, les équipements mobiles (« cinébus », chapiteaux), aptes à circuler sur 
l’ensemble du territoire francilien, contribuent également à la stratégie environnementale 
régionale avec une offre culturelle de proximité réduisant les déplacements des franciliens, 
donc l’empreinte environnementale de ces activités.  

En matière cinématographique, le Fonds d’aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle, prévoit 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. 

Engagée dans une démarche de développement durable, la Commission du Film Ile-de-
France assure la promotion auprès des productions cinématographiques et audiovisuelles 
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des pratiques respectueuses de l'environnement dans le cadre du collectif Ecoprod avec le 
développement d’outils permettant de limiter leur empreinte environnementale (calculateur 
Carbon'clap, fiches pratiques pour éco-concevoir et/ou réemployer les décors...) 
 
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. Evitant 
ainsi la démolition et la reconstruction sur ces sites, ce qui limite l'empreinte 
environnementale des chantiers. 
 
Enfin, la Région valorisera la connaissance et la diffusion du patrimoine bâti et naturel avec 
la manifestation des « Jardins ouverts » reconduite en 2019. Elle vise à valoriser le 
patrimoine très varié des jardins d'Ile-de-France et permet de sensibiliser les Franciliens à 
l’art des jardins et la nécessité de préserver l’environnement. Loin de se contenter de 
valoriser les jardins historiques, cet événement, programmé chaque année autour d'une 
thématique différente, permet d'aborder tous types de jardins (le potager, les arbres 
remarquables, les jardins d'eau, les jardins exotiques…), tout en agrémentant les visites par 
des évènements ou performances artistiques et culturelles. 
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13. Action internationale et tourisme 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la 

stratégie régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'action internationale et le tourisme 1,250 1,150 2,400 

  Aide à la reconstruction 0,050  0,050 
  Fonds d'intervention d'urgence 0,050 0,050 0,100 
  Coopération décentralisée 0,500 0,500 1,000 
  Dispositif actions internationales 0,250 0,100 0,350 
  Fonds régional pour le tourisme 0,400  0,400 
  Comité Régional du Tourisme  0,500 0,500 

 
 
 
 
L’action internationale de la Région est fondée sur la délibération n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016, qui souligne qu’il sera porté une attention particulière au développement 
durable dans les différents volets de la stratégie francilienne internationale. Cette 
composante a été réaffirmée lors de l’adoption de la stratégie régionale en faveur de la 
francophonie (délibération n° CR 2018-41 du 20 septembre dernier). 
 
La Région poursuivra en 2019 son action internationale, en la concentrant sur les territoires 
présentant des liens privilégiés avec les Franciliens et/ou des intérêts économiques pour la 
Région. 
 
Elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie environnementale en particulier via sa 
politique de coopération décentralisée. Ainsi le projet « Qualité de vie-qualité de ville » 
sera développé à Hanoï ; le projet SPRINT (Startup Paris Région International) de mise en 
réseau et de formation d’incubateurs francophones pour start-up « vertes » et sociales sera 
étendu, au-delà des territoires partenaires de Casablanca, d’Alger, de Tunis, de Dakar, 
d’Abidjan et d’Antananarivo, à celui d’Erevan en 2019. La Région poursuivra son soutien à la 
Chaire « Villes du futur » de l’université de Pékin, à forte dimension environnementale. 
 
Comme lors des deux exercices précédents, une attention particulière sera en outre portée 
en 2019, aux projets ayant un impact environnemental marqué, dans une logique de soutien 
au développement durable des territoires partenaires, dans le cadre : 
 

- de la politique d’aide à la reconstruction, dans une logique post-urgence, sur des 
territoires frappés par des catastrophes environnementales et naturelles ; 

- 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 
engagement humanitaire contribuera également à la prise en compte des 
questions environnementales. 

- 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 du développement durable identifiés par 
l’assemblée générale des Nations-Unies en 2015. 

 
L’exercice 2019 sera marqué par la déclinaison du Schéma Régional de Développement du 
Tourisme et des Loisirs (SRDTL), qui intègre parmi ses objectifs prioritaires la promotion 
d’un tourisme durable, ayant une empreinte environnementale limitée et valorisant le 
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patrimoine naturel d’Ile-de-France. La Région encouragera tout particulièrement dans ce 
cadre la formalisation de nouveaux contrats régionaux de destination et la mise en place de 
parcours de découverte s’inscrivant dans cette démarche environnementale.  Elle intégrera 
dans son action le soutien à de nouveaux modes de visites et de déplacement, la 
préservation de sites remarquables, la valorisation de la biodiversité et l’appui à l’émergence 
de nouvelles pratiques ou techniques concourant à limiter l’impact environnemental des 
activités touristiques. 
 
La Région étudiera et pourra soutenir les projets contribuant au développement d’un 
tourisme durable en Ile-de-France et travaillera pour cela en lien étroit avec les 
professionnels de la filière, les entreprises, les collectivités territoriales et les parcs naturels 
régionaux. 
Elle mobilisera le Fonds régional de soutien au Tourisme, tout particulièrement dans ses 
volets relatifs à la modernisation de l’offre touristique locale et l’appui à la transition 
numérique du secteur. 
Parmi les critères d’éligibilité, l’exemplarité en matière de développement durable et donc 
environnemental, sera évaluée et prise en compte systématiquement dans le choix des 
projets sélectionnés. 
 
Même s’il est d’emblée difficilement quantifiable, on peut estimer que le montant de dotation 
mobilisé en faveur de cette démarche environnementale représentera environ 10 % de 
l’enveloppe « modernisation de l’offre et  transition numérique » de ce fonds. 
 
En outre, l'engagement du Comité Régional du Tourisme sur des actions à portée 
environnementale est estimé pour 2019 à 5 % de l’enveloppe qui lui est dédiée. Cet 
organisme contribue à la promotion de démarches innovantes et de sites touristiques 
respectueux de l’environnement, tant dans les milieux urbains que ruraux, par ses actions de 
formation des professionnels du secteur, de communication, de soutien à la transition 
numérique et d’appui technique à la formalisation et à la mise en œuvre de projets de 
développement touristique. 
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14. Europe 

 
Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 

régionale environnementale 
Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

L'Europe 12,886 1,283 14,169 

  Préservation de la biodiversité 1,616  1,616 

 Soutien de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone 10,414  10,414 

 Diminution des vulnérabilités du bassin 
hydrographique de la Seine 0,858 1,283 2,139 

 
 
 
 
En matière d’action européenne, et plus particulièrement de gestion des fonds européens 
structurels et d’investissement, plusieurs volets du programme opérationnel FEDER-FSE 
pour 2014-2020 portent une attention particulière à l’environnement. Ainsi, ils visent à 
apporter une réponse adaptée à l’urgence écologique en soutenant l’efficacité énergétique, 
le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité. 
 
Trois axes du programme opérationnel régional traduisent cet enjeu et visent : 
 

- la préservation de la biodiversité, 
- le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, 
- le soutien au Bassin hydrographique de la Seine. 

 
L’engagement de la Région en faveur de la préservation de la biodiversité s’inscrit dans la 
priorité d'investissement "Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les 
services liés aux écosystèmes, y compris au travers de NATURA 2000, et des infrastructures 
vertes". 
 
Son action contribuera à la sauvegarde et à la restauration de la biodiversité, au maintien 
des continuités biologiques dans les quartiers prioritaires et à la maîtrise de l'anthropisation 
des espaces naturels. Les territoires relevant des investissements territoriaux intégrés - ITI - 
en sont les seuls bénéficiaires. 
 
Par ailleurs, une action est consacrée au soutien à la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. A ce titre, deux priorités d'investissement sont retenues pour : 
 

- favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources 
renouvelables et soutenant des actions d'installation de productions de chaleur 
et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables ou de création/extension de 
réseaux de chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables 
et de récupération, 
 

- soutenir l'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, y compris dans 
les bâtiments publics, et dans le secteur du logement notamment grâce à l'appel à 
projets "Réhabilitation durable" pour des réhabilitations thermiques performantes. 
Les objectifs environnementaux fixés par l’appel à projets sont principalement la 
maîtrise des consommations d’énergie, l’intégration d’énergies renouvelables et la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre. 
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D’autre part, la diminution des vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine se 
décline en deux actions : 
 

- Le soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques 
spécifiques  par la réduction de la vulnérabilité des territoires au risque de 
sécheresse ou la réduction des impacts des inondations sur les milieux et sur les 
territoires. 

- La protection et la restauration de la biodiversité et des sols avec la diminution des 
impacts de la navigation, de la production d’énergie hydroélectrique, et des 
activités humaines en général sur les milieux naturels. 

 
La mise en œuvre de ces actions s’effectuera par des appels à projets. Les organismes 
bénéficiaires seront des communes et leurs groupements ainsi que le GIP Seine Aval et les 
Voies Navigables de France. 
 
Par ailleurs, la Région est éligible aux programmes Interreg Europe du nord-ouest et Interreg 
Europe pour soutenir les projets contribuant à la réduction des émissions de carbone et à 
l’utilisation efficace des ressources et des matières premières. Ces deux programmes feront 
l’objet en 2019 de deux nouveaux appels à projets, dans lesquels la Région pourrait 
présenter ses propres initiatives ou apporter un soutien aux porteurs de projets. 
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II – AU SEIN DE L’INSTITUTION REGIONALE 
 
 

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale 

Montant AP 
(M€) 2019 

Montant AE 
(M€) 2019 

Total AP/AE 
(M€) 2019 

La stratégie environnementale au sein de 
l'institution régionale 12,318 1,647 13,965 

  La performance environnementale dans la 
politique régionale d'achat responsable    

  Marchés de travaux 3,530  3,530 
 Achat de véhicules 0,103  0,103 
 Alimentation (traiteur et restauration collective)  NC NC 

  Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO)  0,005 0,005 

  Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel  0.155 0.155 

 Fournitures et petit matériel  NC NC 

 Marchés de nettoyage et entretien des locaux et 
espaces verts  NC NC 

  Développement des outils numériques et 
dématérialisation    

  Développement de logiciels et progiciels 7,000  7,000 

  Stratégie de communication numérique 
(information et édition)  NC NC 

  Communication Interne : Déclic et webzine des 
lycées  0,150 0,150 

  Documentation  0,277 0,277 

  Fonctionnement et gestion des bâtiments de 
l'institution    

  Gestion des déchets et entretien  0,050 0,050 
  Fluides  0,190 0,190 
  Ecoplis et lettres vertes  0,240 0,240 

 Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports  NC NC 

 
Bilan carbone du patrimoine de la Région, du 
fonctionnement de l'administration générale et 
du fonctionnement administratif 

 NC NC 

  
Management de la stratégie 
environnementale et projet d'emménagement 
à Saint-Ouen 

   

  Mise en œuvre du télétravail  0,330 0,330 
  Plan de déplacement de l'administration  0,250 0,250 
  Formation des agents  NC NC 
  Equipement informatique  1,500  1,500 
  Matériel et mobilier 0,185  0,185 

 
 
 
 
Dans la continuité de l’année 2018, l’Institution régionale démontrera à nouveau son sens 
des responsabilités et de l’exemplarité, à travers des mesures d’économies ciblées et des 
choix de dépenses ayant conjointement l’objectif de réduire l’impact écologique du 
fonctionnement de l’institution mais aussi de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques.  
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La stratégie régionale environnementale se déploie ainsi en interne comme en externe, que 
ce soit dans une dimension managériale, partenariale ou à travers ses achats, ses dispositifs 
de soutien ou encore son émission d’obligations vertes et responsables. 
 
 

1. Une logique d’évitement des impacts environnementaux 
 
 
Les efforts importants de rationalisation et d’économie en matière d’affranchissement, 
d’impression, de carburant, d’entretien et de location de véhicules sont poursuivis depuis 
trois années et seront reconduits en 2019, diminuant d’autant l’empreinte environnementale 
de la Région. 
 
L’ensemble des services régionaux finaliseront leur emménagement à Saint-Ouen au 
dernier trimestre 2019 dans un bâtiment à la pointe des normes environnementales 
répondant aux exigences des labels HQE /NF Bâtiments tertiaires et BREEAM niveau 
«very good », avec une gestion technique spécifique pour suivre et analyser les 
consommations d’énergies, d’eau, et pour optimiser la gestion des déchets. Notons par 
ailleurs, que les différents prestataires de service (maintenance, nettoyage…) sont formés 
aux enjeux environnementaux liés à leur métier. En 2019, ces actions seront renforcées et 
progressivement généralisées à tous. 
 
L’emménagement à Saint-Ouen couplé avec la généralisation du télétravail ainsi que le plan 
de déplacements de l’administration entend ainsi réduire l’empreinte carbone de l’Institution 
régionale. 
 
Après une phase d’expérimentation par plus de 200 agents qui a eu lieu entre septembre et 
décembre 2017, la Région a adopté la généralisation du télétravail à partir du 1er janvier 
2018, participant ainsi à la réduction significative des contraintes de trajets et du trafic aux 
heures de pointe associées.  
Depuis janvier 2018, les agents ont donc la possibilité de télé-travailler un ou deux jours par 
semaine depuis leur domicile ou des tiers-lieux en Ile-de-France. 
Une étude de chaque fonction des agents du siège a déterminé qu’environ 80% des 
missions du siège sont candidats au télétravail. Cela représente 1.400 postes. 
A la fin du mois de septembre 2018, 1 055 agents du siège ont opté pour ce dispositif, soit 
plus de 75% des agents concernés.  
Le budget consacré au télétravail en 2019, légèrement en hausse par rapport à 2018, est 
estimé sur la base de l’indemnisation forfaitaire des agents en télétravail, ainsi que sur les 
frais liés à l’utilisation de tiers-lieux par les agents. 
 
Adopté lors de la séance du conseil régional du 23 novembre 2017, un Plan de 
Déplacements de l’Administration (PDA) « à horizon 2020 » pour le siège et à destination 
de l’ensemble des agents, concrétise l’une des mesures portées par le plan « Changeons 
d’air ». 
L’objectif de ce PDA vise à mettre en œuvre et à évaluer un ensemble de mesures 
opérationnelles et cohérentes afin d’optimiser l’accessibilité au site d’Influence des agents et 
des élus tout en favorisant l’utilisation des modes de transport alternatifs à la voiture. 
La Région a ainsi prévu la mise à disposition de places de stationnement, de casiers 
sécurisés et de vestiaires équipés de douches pour l’ensemble des agents utilisant des 
moyens de mobilités doux. 
De plus, la collectivité a prévu, par délibération n°2018-036 du 20 septembre 2018, 
l’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo pour les agents du siège et des lycées 
pour une période allant du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 
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Par ailleurs, depuis trois années consécutives, 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 2019. 
 
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 (ex : le train 
est préféré à l'avion). 
 
De plus, La conversion du parc automobile en véhicules propres se poursuit, via le 
remplacement des véhicules diesel par des véhicules essence et électriques dont le terme 
est prévu en 2019. 
 
L’Exécutif a par ailleurs décidé de réduire sur 3 ans le parc automobile des élus : l’objectif est 
atteint avec 22 véhicules en moins. 
 
Dans le même état d’esprit, la rationalisation des moyens d’impression sera poursuivie 
avec la quasi-disparition du parc d’imprimantes individuelles, l’ensemble des équipements 
d’impression sera mutualisé sur le site de Saint-Ouen. 
 
La Communication interne poursuit elle aussi ses efforts, à la fois de réduction des dépenses 
d’impression, de rationalisation des éditions et de développement des supports numériques. 
L’année 2019 sera marquée par le lancement d’une nouvelle version de l’intranet régional, 
pour mieux répondre aux besoins actuels de la collectivité, et offrir, entre autres, un espace 
plus adapté pour l’ensemble des publications régionales numériques. 
 
Le travail de dématérialisation des actes de la collectivité se poursuivra cette année autour 
des chantiers phares suivants : 
 

- La généralisation de « mes démarches » sur tout le domaine des subventions. 
Ouverte en 2018, cette plateforme d’échanges avec les bénéficiaires sera déployée 
sur tous les dispositifs d’aide de la Région, du 1er dépôt de la demande jusqu’au bilan 
des actions engagées. 

- La coordination des projets numériques, avec l’engagement de projets transverses 
visant la diminution des flux papier (archivage électronique, signature électronique). 

 
L’année 2019 sera également consacrée à la mise en œuvre d’une vision cible intégrée de la 
stratégie numérique de la Région (Smart région) s’appuyant davantage sur la mesure des 
impacts financiers, RH, sociétaux et environnementaux des projets.  
 
En outre, le pôle Ressources Humaines a entamé en  2018 la numérisation de l’ensemble 
des dossiers RH des agents, soit environ 10 000. Cette opération prendra fin en 2019. Des 
travaux sont menés en parallèle sur le logiciel de gestion de la carrière et de la paie pour 
alimenter les dossiers RH au fil de l’eau. 
Enfin, le vote électronique pour les élections professionnelles a été mis en place courant 
2018, ainsi que la version numérique des chèques C’KDO à destination des agents pour les 
cadeaux de fin d’année. 
L’ensemble de ces actions permet de diminuer fortement l’utilisation du papier, notamment 
via la suppression des bulletins papier. 
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2. Le choix d’effectuer des dépenses réduisant l’impact sur l’environnement 
 
 
En 2019, la Région poursuivra sa politique d’achat responsable visant à la performance 
environnementale :  
 

- Tous les marchés de travaux font l’objet d’une démarche HQE (Haute Qualité 
environnementale) et suivent les orientations du guide aménagement et construction 
durable produit par la Région tout au long du projet. 
 
Ainsi, le futur hémicycle et la salle polyvalente prévus au sein du bâtiment Influence 2 
mobiliseront du bois et des matériaux biosourcés, les éclairages seront à LED, et les 
équipements seront raccordés à la GTB garantissant une bonne gestion globale du 
bâtiment. 
 

- Le marché de fourniture du mobilier des lycées franciliens comporte une clause de 
responsabilité sociale et environnementale. Sur le volet environnemental, une 
analyse du cycle de vie du marché a été menée, des certifications qualité sont 
demandées dès l’exploitation des matières premières, et pour l’ensemble des actions 
en phase livraison afin de réduire les émissions de CO2, ainsi que lors de la reprise 
du mobilier en fin de vie. 
 

- La Région Ile-de-France porte une attention forte aux conditions de travail des agents 
d’entretien général en charge de l’hygiène et de la propreté au sein des 
établissements scolaires. Un marché, actuellement en cours de passation, sera 
opérationnel en 2019 afin de leur fournir un chariot de nettoyage répondant à des 
critères ergonomiques importants, permettant d’améliorer les conditions de travail par 
la réduction des sollicitations du corps, du port de charge, la limitation des 
déplacements, prévenant ainsi de nombreux risques en termes de santé, et 
contribuant à la maitrise de la consommation d’énergie, d’eau et de détergents, par la 
méthode de nettoyage choisie, le nettoyage par imprégnation. 
 

- Au cœur de ses préoccupations, l’Exécutif continuera la réduction de la 
consommation énergétique grâce à certains marchés spécifiant la mise à 
disposition de plateformes web ou demandant du stockage des données en 
serveur avec des critères interrogeant leurs performances énergétiques.  
 

- Les marchés de communication et d’événementiel restent sur les mêmes bases 
qu’en 2018. On peut rappeler notamment l’accord cadre Stands pour des espaces 
éco-conçus, le marché de pose et dépose des panneaux de chantier de la Région Ile-
de-France visant le recyclage et la valorisation des matériels signalétiques de la 
Région, après leur dépose, ou encore celui portant sur les objets promotionnels pour 
lesquels la Région privilégie le recours à des objets issus de matière première 
biologique et/ou à un mode de fabrication respectueux de l’environnement et certifié. 
 

- L’accord-cadre impression est un autre exemple, avec le dispositif CITEO (ex 
Ecofolio) auquel la Région adhère conformément à l’obligation prescrite par le code 
de l’environnement : calculée chaque année en fonction d’un prix unitaire par tonne, 
cette contribution vise à encourager les pratiques vertueuses et l’utilisation de papiers 
recyclés.  
 

- Enfin, avec la mise en œuvre de sa Stratégie de communication numérique, la 
Région poursuit ses efforts de numérisation de ses supports et contenus de 
communication en privilégiant la diffusion de ces dernières via la diffusion d’e-mailing 
et de newsletters. 
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De plus, la Région poursuivra en 2019 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 : 
 

- Avec sa démarche d’impression responsable et le label Imprim’vert, la Région 
réalise des éditions faites presque exclusivement avec du papier recyclé ou certifié 
FSC/PEFC ainsi qu’avec des encres et procédés d’impression labellisés. Elle 
continuera à privilégier également ses envois "écopli" et "lettre verte" pour réduire 
le coût des expéditions tout comme les émissions de CO2 liées à leurs modes de 
transport. 

 
- Pour réduire les dépenses et dans le cadre d'une démarche en faveur de 

l'environnement, le service documentation consolidera en 2019, sa nouvelle politique 
d’acquisition amorcée en 2018 en privilégiant les abonnements électroniques à 
valeur ajoutée tant en matière de contenus enrichis, en diminuant le support papier, 
et en développant une offre globale de ressources et de prestations numériques pour 
le plus grand nombre d’agents. 

 
- Le budget 2019 en matériels et logiciels informatiques permettra de mettre en œuvre 

la montée de version du poste de travail vers Windows 10/Office 2019, ce qui 
apportera de nouvelles possibilités de travail collaboratif et de partage de documents. 
Il contribuera à réaliser les déménagements et emménagements des sites parisiens 
vers le site Influence 2 de Saint Ouen, à poursuivre la refonte des applications 
métiers et, permettra enfin, le déménagement et l’hébergement des serveurs 
informatiques de production de la Région dans le Datacenter d’infogérance régional. 
 
Afin de favoriser des outils informatiques sobres, sécurisés, innovants, la Région 
modernise actuellement ses pratiques en matière d’usage du matériel informatique et 
de stockage des données avec le Cloud souverain. 
 
Ses actions obéissent aujourd’hui à quatre orientations principales : 

o réduire de 75% le nombre de machines physiques sur lesquelles elle stocke 
ses données, 

o poursuivre sa politique de virtualisation des serveurs. Le système 
d’information de la Région est désormais virtualisé à 90%. Les 10% restants 
sont conservés sous forme physique pour des raisons de sécurité ou de 
gestion du réseau, 

o se conformer aux meilleures pratiques du secteur, ainsi les armoires des 
serveurs seront désormais installées pour limiter au maximum la puissance de 
climatisation nécessaire à son bon fonctionnement, 

o dans un objectif d’économie d’énergie, arrêter les serveurs informatiques de la 
Région qui ne font pas partie du système prioritaire en fin de soirée et lors des 
week-ends, soit 60% du système d’information. 

 
Par ailleurs, la Région continuera également à utiliser prioritairement des PC, écrans, 
imprimantes, serveurs labellisés pour limiter l'impact écologique en recourant à des 
normes ou label spécifique comme le label Energy Star, pour limiter les éventuelles 
surconsommations liées aux défaillances électriques ou électroniques. 
 
Enfin, conformément aux directives européennes (2011/65/UE du 8 Juin 2011, 
également nommée directive RoHS II et 2012/19/UE du 4 juillet 2012 également 
nommée directive D3E II), la Région respecte la gestion des déchets EEE 
(équipements électriques et électroniques). En effet, ces matériels contiennent 
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souvent des substances ou composants considérés dangereux pour l’environnement 
(mercure ou arsenic par exemple). 
 

- Le bâtiment Influence à Saint-Ouen comprend 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 (syndicat 
intercommunal de gestion des déchets de la métropole chargée du traitement des 
déchets) afin de subir une valorisation de ces matières dans les filières appropriées. 

 
- 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 communication 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 de chariot 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. 

 
Sur le plan budgétaire, les formations listées sont mises en œuvre par le CNFPT via 
la cotisation versée par la Région. Certaines feront appel également à des formateurs 
internes ou à des prestataires extérieurs. 

 
S’il n’y a pas d’inscription budgétaire distincte pour les mesures environnementales 
liées à la formation des agents, les crédits prévus seront répartis sur les axes de 
formation définis dans le prochain plan de formation triennal 2019-2021 en cours 
d’élaboration et de discussion, confirmant le souhait de l’Exécutif régional d’agir de 
manière concrète pour faire évoluer les pratiques. 
 
Enfin, la poursuite en 2019 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 l’utilisation de papier.  
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Les financements verts et responsables 
au service de la stratégie environnementale régionale 

 
 
 
En 2018, la Région a poursuivi son recours à l’émission d’obligations vertes et responsables 
(sur le marché des « green & sustainability bonds ») pour couvrir une partie de ses dépenses 
d’investissement. Ces émissions sont désormais devenues le mode de financement principal 
de la Région ; en intégrant ses prêts CDC 2018 qui ont des conditions environnementales, la 
Région a fait appel ces trois dernières années à des emprunts verts et responsables pour 
quasiment 100 % de ses besoins. La part des emprunts verts et responsables représente 
désormais 57 % de l’encours de dette à fin 2018. 
 
La Région s’est ainsi engagée à la transparence sur l’utilisation des fonds pour des 
projets à impact positif sur l’environnement et le climat mais aussi sur l’économie et les 
politiques sociales. Grâce à cela, la Région accède à une base d’investisseurs élargie.  
Au total, en 2018, 61 investisseurs européens ont exprimé le souhait de soutenir le 
programme d’investissement de la Région intégrant une dimension environnementale, 
permettant de mobiliser 500 millions d’euros à un taux d’intérêt compétitif (1,397 % sur une 
durée de 15 ans). 
 
En mars 2018, la Région a publié sur son site internet le reporting relatif à  la précédente 
émission obligataire verte et responsable de l’exercice 2017. 
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/reporting-isr_2017.pdf  
 
Cette démarche transversale met en lumière la contribution effective des politiques 
régionales aux enjeux environnementaux avec la publication d’indicateurs d’impacts sur 
les projets financés dont l’économie de CO2. 
 
Les projets financés par l’émission obligataire verte et responsable sont répartis au sein des 
catégories suivantes : 
 
- bâtiments  et équipements pour l’éducation et les loisirs (lycées, bases de loisirs…) ;  
- transport en commun et mobilité durable (lignes de métro, tramway ou bus) ;  
- energies renouvelables et efficacité énergétique ;  
- biodiversité (création, aménagement, protection de zones naturelles) ;   
- actions sociales en faveur des populations vulnérables (personnes âgées ou en situation 
de handicap…)  
- logement social ;  
- développement économique et solidaire (aides aux TPE, soutien à l’économie sociale et 
solidaire…). 
 
Les projets sont sélectionnés sur des critères couvrant les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, et portant par exemple sur la contribution du projet à la lutte 
contre le changement climatique ou encore sur l’éco-conception du projet. 
 
Ce reporting a été complété cette année par l’intégration des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations-Unis dans l’appréciation des projets. Les ODD auxquels répond 
chaque projet sont identifiés dans le reporting. En moyenne, chaque projet participe 
directement à 8,5 objectifs de développement durable.  
 
En septembre 2018, la Région Ile-de-France s’est vue décerner le titre de « l’émetteur public 
local le plus impressionnant en matière d’émissions obligataires vertes et responsables », 
lors de la conférence annuelle « Euromoney » sur les marchés de capitaux durables et 
responsables (Sustainable and Responsible Capital Markets Forum) qui s’est tenue à 
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Amsterdam. Ce prix lui a été attribué par les différents acteurs des marchés de capitaux 
(investisseurs, émetteurs, banques) en lien avec le site d’informations GlobalCapital. 
Ce prix international récompense les succès et innovations de la stratégie régionale en 
matière d’émissions obligataires vertes et responsables, qui s’inscrit dans une démarche 
continue d’amélioration des performances et assure aux investisseurs une transparence et 
une traçabilité des fonds. 
Il confirme l’engagement de la Région Ile-de-France en faveur de la transition énergétique et 
écologique, mais aussi sa position de leader dans le secteur du financement responsable, et 
vient renforcer la position de la place financière de Paris comme place de référence pour la 
finance verte. 
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