
Amendement N° 352

Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 08 : Sports, loisirs, jeunesse (CR 2019-908)
Investissement 

Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs
Sous-section 32 : Sports

Code Fonctionnel 32 : Sports
Programme HP32-001: Équipements sportifs d’intérêt régional
Action 13200102 : Achat d’équipement en faveur du handisport

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,7M€ en AP et de 0,6M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Avec  l'organisation  des  Jeux  Paralympiques  en  2024  sur  le  territoire  francilien,  la  question  de
l'accessibilité  des  infrastructures  sportives  est  un  enjeu  majeur  pour  l'Île-de-France.  Les  signataires  de  cet
amendement considèrent que la faible dotation de cette ligne n'est pas du tout à la hauteur des besoins dans le
domaine des équipements handisport. 



Amendement N° 532

Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 08 : Sports, loisirs, jeunesse (CR 2019-908) 
Fonctionnement

Chapitre 933 : Culture, Sports et loisirs
Sous-section 33 : Loisirs

Code Fonctionnel 33 : Loisirs
Programme HP33-002 : Charges diverses liées aux îles de loisirs

Action 13300201 : Frais de gestion des îles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,001M€ en AE et de 0,001M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

Il  y  a  un an,  une  dizaine de chercheurs  de l’INRA,  l’Inserm et  du CNRS alertaient  les  autorités  sanitaires
françaises sur les risques présentés par une famille de fongicides de plus en plus utilisée en agriculture, les SDHI
(pour « inhibiteurs de la succinate déshydrogénase »). 

Le message des lanceurs d’alerte est resté lettre morte.

Ces substances nocives, présentes dans près de 150 produits vendus en France (utilisés par les agriculteurs
dans leurs cultures, pour l’entretien des golfs, les pelouses de stades…) ne s’attaquent pas seulement aux
moisissures, elles détériorent l’ensemble du vivant. Très toxiques pour l’homme, les SDHI auraient des effets
directs  sur  le déclenchement  de certains  cancers  et  de maladies  neurodégénératives  comme Alzheimer  ou
Parkinson.

Afin  de veiller  au  respect  du  principe de précaution  et  que  la  Région  soit  précurseur  sur  l’interdiction des
fongicides, il convient de mener un travail de prévention.

À ce titre, cet amendement propose de veiller à l’interdiction de l’utilisation des SDHI dans l’ensemble des îles de
loisirs, en mettant sur pied un guide des bonnes pratiques mentionnant les produits retirés de l’entretien des
espaces verts, à destination des agents en charge de leur entretien.



Amendement N° 523

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 8 Sports, loisirs, jeunesse (CR 2019-908)
Fonctionnement 

Chapitre 931 : Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 11 : Formation professionnelle

Code Fonctionnel 11 : Formation professionnelle
Programme HP 113-006 : Formations qualifiantes et métiers

Action 11100610 :  Soutien à la formation du mouvement sportif

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1,5M€ en AE et de 1,5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux 

Exposé des motifs     :

Véritables leviers à la création d’emplois pérennes dans le milieu associatif  et  de l’économie sociale et
solidaire, les emplois-tremplin  peuvent favoriser l’insertion professionnelle et offrir aux franciliennes et aux
franciliens de nombreux services d’utilité sociale.

Cet  amendement  propose  d’abonder  le  budget  régional  afin  de  réintroduire  les  emplois-tremplin  sous
réserve de critères précis (public ciblé, projet, territoire…) dans le secteur dédié aux sports et aux loisirs de
la Région. 

Les acteurs du secteur associatif, eux-mêmes, font part de leur regret s’agissant de l’abandon des  emplois-
tremplin par l’actuelle majorité. 



Amendement N° 339

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 8 Sports, loisirs, jeunesse (CR 2019-908)
Fonctionnement 

Chapitre 933 : Culture, sports, Loisirs
Sous-section 33 : Loisirs

Code Fonctionnel 33 : Loisirs
Programme HP 33-003 : Développement de l’accès aux loisirs et vacances

Action 13300301 :  Développement de l’accès aux loisirs et vacances »

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,25M€ en AE et de 0,25M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux 

Exposé des motifs     :

Le dispositif régional d’aide au départ en vacances doit s’articuler avec celui des « Tickets
loisirs ».  Si  les tickets  loisirs  proposent  une offre  d’activités de  détente,  le  droit  en  vacances
recouvre à la fois une dimension d’ouverture au monde, à l’autre, mais aussi une découverte de
nouveaux paysages, de nouvelles rencontres. Les vacances sont par ailleurs un facteur de bien-
être et un marqueur de l'intégration sociale.

Pour mémoire le bureau international du tourisme social défini les vacances comme un
séjour hors du domicile habituel de plus de 4 nuitées. Ce sont ces données qui sont retenues pour
chaque études, en matière de tourisme. 

Ainsi, selon le CREDOC 45% de la population ne part pas en vacances, et ce taux « est
beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont des revenus modestes, qui sont peu diplômées,
ou chez les personnes âgées ». 

Plus  précisément,  1  enfant  sur  3  ne  part  pas  en  vacances,  40 % des personnes aux
revenus inférieurs à 1 200 euros ne partent pas en vacances, selon les constats de l’observatoire
des inégalités. Pour mémoire, 30% des franciliens ont un revenu inférieur à 1288 euros.



La  Région, comme cheffe de file en matière de tourisme se doit de penser et d’agir en
matière d’accueil mais aussi de départ. Notre ambition est en cette matière de lutter contre les
déterminismes et les inégalités sociales en promouvant les départs en vacances des populations
les plus fragiles.

Il apparait ainsi nécessaire d’inscrire cette action et les crédits adéquats afin de marquer la
volonté de la Région de s’engager dans le soutien aux loisirs mais aussi aux vacances.

C’est pourquoi il est proposé d’abonder le dispositif d’aide aux départs en vacances à hauteur de
250 000 euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement.



Amendement N° 374

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 33 – Loisirs
Programme HP 33-001 « Investissements dans les Iles de loisirs »

Action : « Aide à la formation de directeur de centres de vacances (BAFD) »

L’action « Aide à la formation de directeur de centres de vacances (BAFD) » est créée et dotée
de 1 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

 Exposé des motifs :

REPONDRE A L’URGENCE SOCIALE     : DES VACANCES POUR TOU·TE·S 
AIDE A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ENCADRANTS

Pour le droit aux vacances pour toutes et tous, le groupe Front considère qu’il est indispensable que la
Région participe financièrement à l’aide à la formation continue des personnels encadrants travaillant
au  sein  des  associations  qui  développent  et  mettent  en  œuvre  des  projets  éducatifs  innovants  et
ambitieux. 

Élever le niveau de qualification des formatrices et des formateurs (BAFA et BAFD) afin de satisfaire
aux  exigences  réglementaires  et  d’assurer  une  sécurité  optimale  pour  les  usager·ère·s  sont  des
nécessités. La Région pourrait y contribuer et également permettre à de jeunes Francilien·ne·s d’élargir
leurs formations à des métiers d’animation et d’encadrement. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 290

Groupe Front de Gauche
Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste, le Rassemblement 

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sports, loisirs

Sous-section 32 - Sports
Programme HP32-001 « Équipements sportifs d'intérêt régional »

Action « Plan Piscines »

L’action « Plan Piscines » est  abondée 5 M€ en autorisations de programme et  de 1 M€ en
crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «
Routes  et  voiries »,  code  fonctionnel  821  « Voierie  nationale »,  programme  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs 

PLAN PISCINE EN ILE-DE-FRANCE     : «     TOU·TE·S NAGEUR·SE·S EN 2024     !     »

Si l’enveloppe dédiée au Plan Piscine augmente cette année de manière significative, elle reste, à nos
yeux,  encore bien en-deçà des  besoins réels  remontants des  territoires  carencés en équipements
nautiques. 

Les retards et insuffisances sont tels sur certains territoires qu’il est non seulement indispensable de
doubler cette enveloppe budgétaire en AP (10 M€) et en CP mais surtout de redéfinir urgemment, les
critères d’attribution en les basant sur le taux d’enfants ne sachant pas nager en 6e et le niveau socio-
économique des foyers qui y habitent afin de rétablir un maillage francilien égalitaire. En complément
de  ces  critères,  il  nous  semble  essentiel  que  la  région  s’adapte  aux  besoins  des  collectivités
territoriales,  en  augmentant  ses  taux  de  participation,  qui  ne  seraient  pas  en  capacité  de  porter
financièrement ces projets lourds en revoyant les clés de répartition financière afin que de ne pas
défavoriser les territoires les plus populaires dans la construction de ces nouveaux équipements. 

Le fait que 50% des enfants entrant en 6e en Seine-Saint-Denis, principal département qui accueillera
les JOP 2024 mais aussi département le plus pauvre de notre région, ne sachent pas nager devrait
nous alerter sur les moyens à mettre en œuvre pour que le « Sport pour tou·te·s » ne soit pas un
simple slogan mais devienne une réalité. 

La Région qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 doit tout mettre en œuvre
pour que sa population et en particulier sa jeunesse puissent bénéficier d’équipements sportifs à la
hauteur des attentes et des besoins.

C’est la raison pour laquelle il est proposé un rattrapage de 10€ en autorisations de programme et en
crédits de paiement. Une telle augmentation enclenchant une réelle montée en charge budgétaire en
vue des JOP 2024 permettra à l’exécutif actuel de diversifier ses réponses aux différentes requêtes et
ce, qu’elles que soient les sensibilités politiques des collectivités locales demandeuses. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE  Eddie AÏT



Amendement N° 092

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 33 – Loisirs
Programme HP 33-001 « Investissements dans les Iles de loisirs »

Action : « Aide à la rénovation des centres de vacances des collectivités franciliennes »

L’action « Aide à la rénovation des centres de vacances des collectivités franciliennes » est
créée et dotée de 10 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs :

REPONDRE A L’URGENCE SOCIALE     : DES VACANCES POUR TOU·TE·S 
 POUR LA RENOVATION DES CENTRES DE VACANCES DES COLLECTIVITES FRANCILIENNES

Nombreuses sont les collectivités territoriales franciliennes à posséder des centres de vacances en Île-
de-France et en région dans des territoires, y compris très ruraux qui parfois font vivre des vallées
entières :  les exemples de désertification de zones rurales (fermetures de commerces, de services
publics…) suite à la fermeture d’un centre de vacances sont malheureusement multiples. 

Ces collectivités font face à des besoins de réhabilitation et de rénovation qu’elles ne peuvent plus
assumer seules. Pourtant, ces centres de vacances œuvrent pour un tourisme social et solidaire de
qualité tant comme aménageur des territoires et que comme moteur de l’économie locale.

Le groupe Front de gauche considère qu’il est indispensable que la région Île-de-France prenne sa part
à la rénovation d’un parc encore très vaste mais en mauvais état et qui contribue à offrir des vacances
à de nombreuses familles franciliennes qui ne partiraient pas si ce type de dispositif n’existait pas. 

Alors qu’un enfant sur trois est privé de vacances, réhabiliter ces centres permettra de développer le
droit aux vacances pour toutes et tous comme le préconise la Convention internationale des droits de
l’enfant et permettra de répondre aux enjeux d’inclusion des personnes en situation de handicap et de
troubles mentaux. 

Le  soutien  régional  permettrait  de  faciliter  la  polyvalence  de  ces  structures  pour  s’adapter  aux
nécessaires évolutions de ces centres en direction des familles, des seniors, des enfants et des jeunes.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 090

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sports, loisirs

Sous-section 32 - Sports
Programme HP32-001 « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens »

Le programme « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens » est abondé
de 5,5M€ en autorisations de programme et de 7,5M€en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «
Routes  et  voiries »,  code  fonctionnel  821  « Voierie  nationale »,  programme  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs 

EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES LYCEEN·NE·S : ETRE A LA HAUTEUR DES ENJEUX DES JOP
2024   

La perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 et le rôle de la Région en la matière
exigent  que  notre  institution  participe  pleinement  à  l’amélioration  de  tout  ce  qui  consacrera  le
développement de la pratique sportive des jeunes et en particulier des lycéen·ne·s et des élèves de
CFA.  

La Région doit dorénavant prendre ses responsabilités et répondre à l’exigence réglementaire et scolaire en
matière de pratiques sportives via un véritable Plan d’investissement pour les équipements sportifs dans les
lycées.

Alors  que les  besoins  sont  colossaux et  que selon  l’IRDS,  un·e jeune francilien·ne  sur  cinq  reste
éloigné de la pratique sportive, l’exécutif régional a décidé de supprimer un tiers de l’enveloppe dédiée
aux équipements sportifs dans les lycées. Le fameux «  Plan Marshall » annoncé par Mme Pécresse
lors de la campagne des Régionales 2015 n’est donc toujours pas au rendez-vous.  

Non seulement, le budget proposé sur cette ligne n’atteint toujours pas le niveau de 2015 (6M€), mais
surtout le taux d’exécution toujours plus faible d’une année sur l’autre (à peine 60% cette année) est
stupéfiant devant l’envergure des travaux à engager pour que les lycées franciliens voient leurs retards
enfin comblés.  

C’est la raison pour laquelle il faut doubler le montant initialement affecté afin d’enclencher une réelle
montée en charge budgétaire en vue des JOP 2024 pour couvrir l’ensemble des besoins qui devraient
remonter des collectivités territoriales comme des EPLE. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 476

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 08 : Sports, loisirs et jeunesse (CR 2019-908) 

Investissement
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 32 : Sports
Programme HP32-001/PJ32-001 : Équipement sportifs d’intérêt régional

Texte de l’amendement     :

L’action « Achat d’équipement en faveur du handisport » est abondée de 0,243M€ en AP et de 0,253M€ en
CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Accompagner le développement du handisport

Le handisport, par le message et les valeurs hautement positives qu’il véhicule mais aussi du fait de tout ce qu’il
peut apporter aux personnes en situation de handicap et à leurs proches, doit être soutenu avec détermination
sur le territoire francilien.

Notre territoire ne peut pas attendre l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour prendre
en charge une réelle politique de développement du handisport.  Le présent amendement vise donc  à assurer
qu’au moins 1% du budget  d’investissement  du secteur  Sports,  Loisirs  et  Jeunesse soit  consacré à l’achat
d’équipements en faveur du handisport.

Eddie Aït Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 277

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 08 : Sports, loisirs et jeunesse (CR 2019-908) 

Investissement
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 32 : Sports
Programme HP32-001/PJ32-001 : Équipement sportifs d’intérêt régional

Texte de l’amendement     :

L’action « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens » est abondée de 1,500M€ en
AP et de 3,500M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Rendre la pratique sportive plus facile aux lycéens

Installations vétustes, créneaux horaires peu adaptés ou insuffisants, infrastructures éloignées, problèmes de
sécurité… les freins à la pratique sportive pour les lycéens sont nombreux.

Alors que notre territoire va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques dans moins de 5 ans, il est grand
temps que la Région mettent les moyens nécessaires au développement et à la rénovation des équipements en
faveur des lycéens. Si le budget 2020 propose une hausse de 12,5% en AP et  8,69% en CPI, cela n’est pas
suffisant au regard des besoins importants dans ce domaine. Cet amendement vise donc à donner les moyens
nécessaires à cette action.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 056

Groupe Libres, Républicains, Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 8 – SPORTS, LOISIRS ET JEUNESSE

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Fonctionnement

Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »
Code fonctionnel 032 « Sports »

Programme HP 032-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »
Action 13200602 « Participation de la Région au financement des JOP 2024 »

Les  crédits  de  l’action  « Participation  de  la  Région  au  financement  des  JOP  2024 »  sont
augmentés de + 50 000 € en autorisations d’engagement et de + 50 000 € en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement de 50 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation des
transports  franciliens »  imputée  sur  l’annexe  10  « Transports  et  mobilités »,  chapitre  938
« Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810
« Services  communs »,  programme  HP 810-019  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des
transports franciliens ».

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Cet amendement vise à renforcer le dispositif 1 000 stages de découverte des JOP 2024 pour les
élèves de 3ème, afin de susciter des vocations de futurs « volontaires des JOP 2024 ».

Le  redéploiement  de  crédits  est  rendu  possible  compte  tenu  du  taux  de  revalorisation  des
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui avait
été retenu pour construire le projet de budget 2020.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 163

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II : dispositions relatives aux charges
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 32 : Sports
Programme HP32-001

Action : Équipements sportifs de proximité

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP32-001 : Equipements 
sportifs d’intérêt régional
Equipements sportifs de proximité +1 +1

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des Motifs

BONIFIER LES AIDES AUX COLLECTIVITÉS QUI DÉCIDENT DE S'ENGAGER DANS LES
TERRAINS DE SPORT EN FIBRES NATURELLES

Alors que nous n’avons pas encore le recul nécessaire sur la toxicité potentielle des éléments constituants
les terrains synthétiques, le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose de bonifier les aides pour les
collectivités  qui  décideraient  de  construire  des  terrains  en  fibres  naturelles  moins  polluantes  et  moins
nocives pour la santé. En la matière, il n’existe pas solution parfaite et le principe de précaution doit être la
règle.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 444

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II : dispositions relatives aux charges
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse (CR 2019-908)

Fonctionnement
Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 32 : Sports
Programme HP32-002

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées.

Autorisations d’
Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP32-002 : Développement 
de la pratique sportive
Nouvelle action : Aide à l’animation des 
petites structures sportives

0,5 0,5

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-section  02  «
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des Motifs

VALORISER LE BÉNÉVOLAT ET SOUTENIR LES PETITES STRUCTURES SPORTIVES

Le groupe Alternative  Écologiste  et  Sociale  salue le  travail  quotidien des  milliers  de bénévoles  qui  ne
comptent pas leurs heures, leur énergie et parfois leur argent pour permettre aux enfants et adolescent-es
d’accéder aux pratiques sportives (en loisir et/ou en compétition). Les bénévoles sont indispensables au
fonctionnement des petits clubs franciliens.

Avec l’augmentation des coûts de transport et la stagnation des salaires, le bénévolat revient de plus en plus
cher pour les personnes qui s’engagent. Certaines structures ressentent déjà de grandes difficultés pour
recruter et renouveler leurs équipes. 

Cette  nouvelle  action  a  pour  ambition  d’aider  ces  milliers  de  bénévoles  par  la  création  d’un  “chèque
bénévolat”  pour,  a  minima,  les  défrayer  pour  les  actions  où  ils  engagent  leurs  propres  deniers
(déplacements, restauration, etc.) ainsi que d’une aide financière pour les associations sportives qui doivent
avoir recours à des expertises nécessaires à leurs activités (experts comptables notamment). Un nouveau
dispositif sera élaboré en ce sens au premier trimestre 2020.

La Présidente du groupe :



Ghislaine Senée



Amendement N° 427

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II : dispositions relatives aux charges
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 32 : Sports
Programme HP32-001
Action : Plan Piscine

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP32-001 : Equipements 
sportifs d’intérêt régional
Plan piscine +0,5 +0,5

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des Motifs

AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES PISCINES SANS CHLORE POUR AMELIORER LA SANTE
DES FRANCILIEN·NES

Allergène, très agressif pour l’épiderme et pour les voies respiratoires, le chlore utilisé dans les piscines n’est
pas sans risque pour la santé des usagers et notamment des enfants. Les pouvoirs publics doivent engager
une autre manière de concevoir la gestion de l’eau des bassins. Des solutions alternatives à l’utilisation du
chlore existent (par exemple la Piscine Alfred Nakache - Paris 20e).

Cet  amendement  propose  de bonifier  les  aides  régionales  pour  celles  qui  souhaitent  agir
concrètement pour la santé de leurs habitant-es. 

Le frein financier est parfois une contrainte que la région pourrait lever, dans une démarche incitative, en
supportant une partie des surcoûts éventuels d’investissement.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 418

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - dispositions relatives aux charges
ANNEXE 8 : Sports, Loisirs et jeunesse (CR 2019-908)

Investissement
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs

Sous-section : 37 Sécurité
Programme HP37-001

Les sommes affectées au programme suivant sont modifiées comme suit :

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP37-001: Sécurité dans les
priorités régionales

-1,5 -1,5

Cet amendement ne nécessite pas de gage.

Exposé des Motifs
METTRE FIN À LA POLITIQUE SÉCURITAIRE SUR LES ÎLES DE LOISIRS 

Pour garantir plus de sûreté pour les Franciliennes et les Franciliens, la réponse de l’institution
régionale ne peut pas être de déployer un arsenal technologique dont l’efficacité reste discutable
sans avoir de réflexion globale. Il est primordial de renforcer la présence humaine sur les îles de
loisirs et arrêter des investissements à perte dans du matériel inefficace et rapidement obsolète.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 033

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 32 – Sports
Programme – Soutien au mouvement sportif

Une action “soutien aux Eco-Games” est créée

Cette action sera dotée de 2 M€ en AE et en CP. 

Le financement de cette action est gagé sur l’annexe l’annexe 2 – Citoyenneté et vie associative,
Fonctionnement, Chapitre 935 – Aménagement des territoires? Fonction 51 – Politique de la Ville,
Programme HP51-003 - Actions Politique de la ville, Action - Actions Politique de la Ville

Exposé des motifs : 

Le sport ne peut rester indifférent aux enjeux environnementaux, ni même être tenu à l'écart : d'un
côté,  il  porte  sa  part  de  responsabilité  dans  les  lourds  impacts  portés  à  notre  écosystème
(émissions de gaz à effet de serre, production de déchets, consommations d'eau et d'énergie...) ;
de l'autre, il se doit, de par les valeurs qu'il transmet et sa portée éducative universelle, de donner
l'exemple  à  suivre,  d'être  moteur  et  avant-garde  courageuse  de  la  révolution  écologique  qui
s'impose et que nous appelons de nos vœux. 

Le sport n’a pas seulement une responsabilité à assumer en matière environnementale, il a aussi
le devoir de porter le message écologique auprès de son public. Sensibiliser et responsabiliser,
voilà une mission que peut remplir le sport de façon ludique et accessible. 

Les  Eco-Games,  concept  d’événement  sportif  alternatif,  dédié  à  l’environnement  et  au
développement durable, sont un parfait exemple. Organisés pour la 1ère fois au Brésil en 2004
sous le nom de Jeux Mondiaux de l’Environnement, ces manifestations sportives sont organisées
depuis en France et de part le monde. Conçus en harmonie avec l’environnement qui les accueille,
ils  «  scénarisent  »  le  sport  pour  sensibiliser  et  responsabiliser  les participants au respect  de
l’environnement.  Ils  permettent  ainsi  d’allier  parfaitement  la  pratique d’une activité  physique et
sportive  avec  le  respect  et  la  mise  en  valeur  d’un  environnement  naturel  préservé.  Le  sport
participe  ici  au  «  changement  de  mentalité  »  nécessaire  à  l’intégration  de  la  problématique
environnementale  de  tous  les  acteurs  :  autorités  publiques,  organisateurs,  participants,
spectateurs…

Tous ces exemples montrent que le sport peut et doit participer à un combat qui nous concerne
tous : la préservation de notre environnement. C’est le sens de notre amendement. 



 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 025

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sports, Loisirs et Jeunesse

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-fonction 32 – Sports
Programme “Equipements sportifs d’intérêt régional”

Action - Action - Plan piscines

L’intitulé  de  l’action  est  modifié  ainsi  :  “Plan  pour  des  piscines  mixtes,  accessibles  et
équipées“.

Exposé des motifs :
 
Il est indispensable de permettre, à travers les lignes budgétaires consacrées au Plan piscines,
une réponse efficace quant aux objectifs suivants : 

- réduction des carences en équipements aquatiques, 

- augmentation des créneaux horaires d’utilisation de l’ensemble des utilisations,  tout  en
évitant  que des demandes soient  faites  pour  adapter  les  horaires  piscines  en  vue de
séparer les hommes et les femmes, 

- favoriser l’accès à la pratique encadrée des personnes en situation de handicap. 

La modification de l’intitulé de l’action Plan piscines se situe dans cet esprit. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 133

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 32 – Sports
Programme – Développement de la pratique sportive

Une  action  “Développement  d’un  outil  informatique  innovant  visant  à  préserver
l’environnement dans le cadre des grandes manifestations sportives” est créée. 

Cette action sera dotée de 0,250 M€ en AE et en CP. 

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 930 “Services généraux”, sous-fonction 02
“administration générale”, programme HP 0202-003

Exposé des motifs : 

L’idée est de développer, en partenariat avec les fédérations et les clubs, un outil informatique
innovant  qui  permette de préserver l’environnement dans le cadre des grandes manifestations
sportives. Un outil qui permet d’organiser les rencontres et d’en déterminer les lieux avec l’objectif
d’optimiser les déplacements des participants. Par exemple, grâce à cet outil, une Fédération ou
un club de Basket-Ball  pourra mettre en place des « plateaux » qui permettent de convoquer
plusieurs équipes le même jour et au même endroit pour multiplier les rencontres et minimiser les
besoins de déplacements futurs.

Cet  outil  est  innovant à double titre.  Tout d’abord il  se présente sous la forme d’un logiciel  et
permet ainsi d’être aisément adapté et utilisé par toutes les fédérations. L’atout majeur de cet outil
est de permettre aux organisateurs d’intégrer le respect de l’environnement dans la conception
même  des  manifestations  sportives.  La  préservation  de  l’environnement  n’est  ainsi  plus  une
considération  secondaire  mais  un  critère  d’organisation  à  part  entière.  Le  sport  ne  doit  plus
échapper à son environnement mais doit participer pleinement à sa préservation.

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 131

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 32 – Sports
Programme – Développement de la pratique sportive

Une action “Développement du covoiturage pour les manifestations sportives ” est créée. 

Cette action sera dotée de 0,050 M€ en AE et en CP. 

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 930 “Services généraux”, sous-fonction 02
“administration générale”, programme HP 0202-003

Exposé des motifs : 

L’essentiel  de notre empreinte écologique, que ce soit  dans le sport  ou plus généralement en
société, provient  des transports.  Ainsi,  90% des émissions de gaz à effet de serre du Tournoi
international de tennis de Roland-Garros proviennent des déplacements des spectateurs. Le Tour
de  France  génère  à  lui-seul  le  déplacement  de  15  millions  de  spectateurs.  Réduire  l’impact
environnemental de ces déplacements devient une priorité pour que le sport puisse se pratiquer
dans  le  respect  de  l’environnement.  A ce  titre,  la  Région  doit  développer  et  généraliser  le
covoiturage auprès des spectateurs.

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 127

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 32 – Sports
Programme – Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

Cette action est diminuée de 0,360 M€ en AE et en CP.

Les 0,360 M€ en AE et en CP sont transférés sur le Chapitre 930 – Services généraux, Fonction
02  – Administration générale, Sous-fonction 021 – Conseil régional, Programme :  Jeunesse et vie
associative 
 
Exposé des motifs :
 
L’IRDS  (Institut  Régional  de  Développement  du  Sport),  département  autonome  au  sein  de
l’IAURIF,  est  un  observatoire  de  l’évolution  du  sport  et  de  ses  pratiques  en  Ile-de-France,  à
l’origine de nombreuses études. Il offre, à travers les enquêtes et dossiers réalisés, des sources
d’information et de réflexion qui inspire l’élaboration de la politique sportive régionale. 

Financer à hauteur de 360 000 € un organisme associé de la Région, dont l’objet est de mener des
études pour inspirer la politique régionale, nous paraît excessif. D’autant plus que c’est le rôle des
élus et de la majorité d’élaborer la politique sportive régionale. 

Pour ces raison, le groupe RN-IDF exhorte la Région à supprimer cette ligne budgétaire. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 121

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sports, Loisirs et Jeunesse

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-fonction 32 – Sports
Programme : “Équipements sportifs d'intérêt régional”

Action “Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens” 

Cette action est abondée de 2 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “Transports”, sous-fonction 82
“Routes et voiries”.

Exposé des motifs : 

L’augmentation financière de cette action vise tout simplement à répondre aux besoins des lycées
situés dans les zones rurales, en matière de construction et rénovation des équipements.

Afin de proposer aux élèves une offre éducative de qualité sur tous les territoires de la République,
il  est  indispensable de l’adapter aux évolutions démographiques et  de développer des projets
pédagogiques ambitieux. Au coeur de cette stratégie, les territoires ruraux doivent bénéficier d’une
attention toute particulière de la part de la Région.

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 009

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sports, Loisirs et Jeunesse

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-fonction 32 – Sports
Programme “Equipements sportifs d’intérêt régional”

Action - Achat d’équipements en faveur du handisport

Cette action est abondée de 0,500 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “Transports”, sous-fonction 82
“Routes et voiries”.

Exposé des motifs : 

En  France,  la  loi  du  11  février  2005  doit  faciliter  l’intégration  des  personnes  en  situation  de
handicap dans la  cité,  en ce qui  concerne le cadre bâti,  mais aussi  l’ensemble des services,
l’accueil, l’information et les pratiques en elles-mêmes.

Malgré  tout,  les activités physiques et  sportives,  maillon  essentiel  de  la  vie  sociale  et  locale,
restent  inaccessibles  à  de  nombreux  individus  en  situation  de  handicap.  Non  seulement  les
infrastructures  sont  souvent  inadaptées,  mais  les  transports  collectifs  et  l’aménagement  des
espaces  publics  ne  sont  que  trop  rarement  conçus  pour  ces  personnes.  Quant  à  l’offre  des
fédérations,  des  clubs,  des  établissements  ou  du  secteur  marchand,  elle  ne  correspond  pas
toujours aux besoins et aux attentes, notamment concernant le sport hors compétition.

C’est  la  raison  pour  laquelle,  le  RN-IDF  propose  d’augmenter  le  budget  alloué  à  l’achat
d’équipements en faveur du handisport. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 003

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Investissement 
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 37 – Sports
Programme “Sécurité dans les propriétés régionales”

Action - Sécurisation des Îles de loisirs 

Cette action est abondée de 0,500 M € en AP et en CP.

Le  financement  de  cette  action  est  gagé  sur  le  chapitre  908  “Transports“,  sous-fonction  818
“Autres transports“, action 82 “Routes et voiries“. 
 
  
Exposé des motifs :
 
La  sécurisation  des  Îles  de  loisirs  est  une  nécessité  impérieuse  au  regard  des  nombreux
problèmes recensés, en particuliers les actes de délinquances et d’agressions, les installations de
camps de clandestins, ainsi que la menace islamiste. 

Le groupe Rassemblement national considère que le financement en matière de sécurisation des
Îles de loisirs doit être beaucoup plus ambitieux. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 106

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 32 – Sports
Programme – Evénements sportifs 

Une action “Bilan carbone” est créée. 

Cette action sera dotée de 0,50 M€ en AE et en CP. 

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 930 “Services généraux”, sous section 02
“administration générale”, programme HP 0202-003

Exposé des motifs : 

A l’instar de toutes les activités de la société, le sport est directement concerné par les enjeux de la
transition  énergétique  et  écologique.  C’est  pourquoi,  la  Région  se  doit  de  mesurer  l’impact
environnemental généré par un événement ou un équipement sportif. Plusieurs outils ont été créés
pour réaliser un Bilan Carbone ou s’engager dans une démarche allant dans ce sens. 

Il  s’agit  de  prendre  conscience  de  l’impact  environnemental  généré  par  les  activités  et
manifestations sportives. C’est aussi l’occasion de fédérer les acteurs d’un événement, d’un club
ou d’une fédération autour des questions de développement durable, de donner de la visibilité à
cette démarche, d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre et de trouver des solutions pour
les réduire. Les postes d’émission les plus importants d’une pratique sportive ou d’un évènement
sportif sont de loin les déplacements et le fonctionnement même des équipements.

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 070

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-908

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse 

Investissement 
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 32 – Sports
Programme – Équipements sportifs d'intérêt régional

Action – Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens

Cette action est abondée de 2 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “Transports”, sous-fonction 82
“Routes et voiries”.

Exposé des motifs : 

L’augmentation financière de cette action vise tout simplement à répondre aux besoins des lycées
situés dans les zones rurales, en matière de construction et rénovation des équipements.

Afin de proposer aux élèves une offre éducative de qualité sur tous les territoires de la République,
il  est  indispensable de l’adapter aux évolutions démographiques et  de développer des projets
pédagogiques ambitieux. Au coeur de cette stratégie, les territoires ruraux doivent bénéficier d’une
attention toute particulière de la part de la Région.

 
 Wallerand de Saint Just
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