
Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous fonction 94 – Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l’industrie et aux autres services
Action : PM’up 

Cette action est abondée de 5 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 12,798 M € à 17,798 M €.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Le dispositif PM’up a fait ses preuves au cours de l’année 2020 et monte en gamme au fur et à
mesure des mois. Preuve en est, les 17 M€ affectés au budget en CP auront été exécutés au 31 
décembre. Au-delà de la création d’un nouvelle ligne “PM’up - Covid-19” abondée de 6,466 M€, il 
nous paraît incompréhensible de baisser l’action “PM’up” de près de 25% les CP pour 2021 compte
tenu des défis qui attendent les PME franciliennes au cours des prochains mois.  

Tout cela semble bien contradictoire avec les objectifs fixés et censés soutenir 250 entreprises sur 
l’année. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : comment faire mieux avec moins ?
C’est dans cette optique que nous proposons de réévaluer les CP en les abondant de 5 M €.

 Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 002



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous fonction 91 – Interventions économiques transversales

Programme : Paris Region Entreprises 

Cette action est abondée de 0,010 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 0,130 M€ à 0,140 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Paris Region Entreprises, devenu Choose Paris Region, a pour mission principale le renforcement de 
l’attractivité de l’Île-de-France et se positionne comme un catalyseur d’affaires et d’innovation. Elle
aide par ailleurs les entreprises internationales à construire des partenariats technologiques, à 
élaborer leur plan de développement en Île-de-France et à concrétiser leur implantation locale. Les 
enjeux économiques franciliens dans les filières d’excellence sont nombreux et devront être
vigoureusement défendus car la guerre économique dans laquelle la France se trouve risque 
d’exacerber les concurrences sur nombre de secteurs et en particulier celui de l’innovation.

Pour des raisons assumées mais dont on ignore les causes, le budget alloué à cette action diminue 
de 0,010 M€ en CP pour 2021, ce qui pose matière à réflexion quant au choix de la Région de ne pas 
renforcer le rôle d’une telle agence au regard de la situation économique internationale et du
rayonnement de notre territoire à l’échelle mondiale.

Amendement
N° 004



 Wallerand de Saint Just
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous fonction 92 – Recherche et innovation

Programme : Soutien à l’innovation
Action : INNOV’up

Cette action est abondée de 1 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 17,728 M€ à 18,728 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Alors que la révolution numérique bouscule nos sociétés et que l’exécutif prétend prendre à bras le
corps cette question primordiale, on remarque dans les actes que les ambitions ne sont clairement 
pas à la hauteur de l’une des premières régions d'Europe. Preuve en est avec la baisse des budgets
alloués au soutien à l’innovation pour 2021.

L’exécutif mise par exemple beaucoup sur son discours visant à placer l’Ile-de-France comme la
capitale européenne de l'intelligence artificielle alors que son budget annuel se cantonne à une 
vingtaine de millions d'euros dont on peine en outre à trouver les lignes budgétaires 
correspondantes… Quand on voit que les chinois par exemple annoncent consacrer près de 60 
milliards de dollars d'ici à 2025 à l'intelligence artificielle, pendant que la France prévoit seulement 
1,5 milliard d'euros, on ne peut que s’interroger sur les volontés de s’engager réellement en faveur
de l’innovation. Il en va de même sur la recherche quantique : dans cette compétition acharnée, les

Amendement
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Français et les Européens ne partent pas favoris face aux prédateurs américains et chinois. L’enjeu
est considérable car d’une importance stratégique de taille, et les moyens fournis ne semblent pas à
la hauteur. La place de l’Europe dans les technologies de demain en dépend pourtant, et il serait à ce
titre bénéfique que la Région mette les moyens afin d’atteindre des résultats probants.

La forte valeur ajoutée de l’Ile-de-France dans les domaines de l’innovation et de la recherche est
remarquée dans le monde entier : nous avons des clusters, associations et incubateurs très 
performants, en lien tant avec le monde de l'université et des grandes écoles qu’avec les start-up et
TPE à fort potentiel, mais elles ont du mal à passer au statut d'ETI puis de grandes entreprises. C’est
pourquoi beaucoup de talents vont travailler en Californie ou dans d’autres régions du monde bien
plus accueillantes pour eux.  

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’augmenter cette action afin que la Région Île-de-
France soit un véritable moteur dans le domaine de l’innovation à l’échelle nationale et européenne.

 Wallerand de Saint Just
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Fonctionnement 

Chapitre 939 – Action économique
Fonction 92 – Recherche et innovation

Programme : Soutien à l’innovation
Action : Structures d’appui à l’innovation

Cette action est abondée de 0,300 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 0,700 M€ à 1 M€.

Cet amendement est gagé sur le Chapitre 930 – Services généraux, Sous-fonction 02 –
Administration générale, Code fonctionnel 021 - Conseil régional, Programme : “Société d’entraide
des conseillers régionaux”, Action : “SECRIF”.

Exposé des motifs : 

Dans la lignée de la Commission d’enquête parlementaire de 2018 présidée par Olivier Marleix mais
aussi du rapport de Raphaël Gauvain et Christophe-André Frassa au Premier Ministre Edouard 
Philippe sur le thème « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos
entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », il va sans dire que notre pays traverse 
une guerre économique qui, si elle est moins contraignante que l’emploi de la force armée, est tout
aussi importante à mener sur le front économique pour protéger nos entreprises des emprises 
étrangères, tout particulièrement américaines et chinoises. Dans ce cadre, la Région doit pouvoir 
agir à son niveau pour protéger les acteurs économiques qu’elle accompagne et ainsi se doter d’une
véritable politique opérationnelle d’intelligence économique.

La forte valeur ajoutée de l’Ile-de-France dans les domaines de l’innovation et de la recherche est
remarquée dans le monde entier : nous avons des clusters, associations et incubateurs très 
performants, en lien tant avec le monde de l'université et des grandes écoles qu’avec les start-up et

Amendement
N° 016
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TPE à fort potentiel. Les enjeux économiques franciliens afférents à ces filières sont nombreux et 
devront être vigoureusement défendus car la guerre économique dans laquelle la France se trouve 
risque d’exacerber les concurrences sur nombre de secteurs et en particulier celui de l’innovation.

La Région enverrait un signal fort en soutenant avec vigueur les projets de R&D des entreprises à 
fort potentiel économique. Seulement, en diminuant le budget consacré à cette action pour 2021, 
elle se prive d’une partie de sa marge de manoeuvre pour agir concrètement en faveur de ces
projets.  

Le Groupe RN-IDF regrette la diminution des montants en CP. C’est pourquoi il est proposé d’y
remédier en réhaussant les CP pour qu’ils atteignent 1 M€.

 Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 : Action économique 
Sous fonction 91 : Actions économiques transversales 

Programme : Soutien à la création et au développement d’entreprises
Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises 

Cette action est abondée de 0,400 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 4,368 M€ à 4,768 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Alors qu’il est tout à fait incohérent, compte tenu du discours prétendument volontariste de
l'exécutif, d’avoir diminué cette action d’année en année, le groupe RN-IDF s’interroge sur l’énième
baisse en CP concernant cette action pour 2021. A l’heure où nos entreprises ont justement besoin
d’un renforcement de l’accompagnement de leurs démarches, il nous paraît incongru de diminuer
encore l’action en pleine période de crise. L'ensemble des dispositifs regroupés dans cette action
visent à mettre en place les conditions les plus favorables à la création, au développement et à la 
transmission des entreprises franciliennes comme les prêts d'honneur, les prêts croissance TPE, etc... 
Ils sont ainsi indispensables à la création d’emplois.

Il convient ainsi de s’interroger sur la réduction des CP sur cette ligne budgétaire cette année, et de
corriger cela en rétablissant un niveau comparable à celui de l’année dernière, soit 4,768 M€.

Amendement
N° 025
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous fonction 92 – Recherche et innovation

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité 
Action : Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique 

Cette action est abondée de 1,500 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 16,635 M€ à 18,135 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Dans la lignée de la Commission d’enquête parlementaire de 2018 présidée par Olivier Marleix mais
aussi du rapport de Raphaël Gauvain et Christophe-André Frassa au Premier Ministre Edouard 
Philippe sur le thème « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos
entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », il va sans dire que notre pays traverse 
une guerre économique qui, si elle est moins contraignante que l’emploi de la force armée, est tout
aussi importante à mener sur le front économique pour protéger nos entreprises des emprises 
étrangères, tout particulièrement américaines et chinoises. Dans ce cadre, la Région doit pouvoir 
agir à son niveau pour protéger les acteurs économiques qu’elle accompagne et ainsi se doter d’une
véritable politique opérationnelle d’intelligence économique.

La forte valeur ajoutée de l’Ile-de-France dans les domaines de l’innovation et de la recherche est
remarquée dans le monde entier : nous avons des clusters, associations et incubateurs très 
performants, en lien tant avec le monde de l'université et des grandes écoles qu’avec les start-up et
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TPE à fort potentiel. Les enjeux économiques franciliens afférents à ces filières sont nombreux et 
devront être vigoureusement défendus car la guerre économique dans laquelle la France se trouve 
risque d’exacerber les concurrences sur nombre de secteurs et en particulier celui de l’innovation.

La Région enverrait un signal fort en soutenant avec vigueur les projets de R&D des entreprises à 
fort potentiel économique. Seulement, en diminuant le budget consacré à cette action pour 2021, 
elle se prive d’une partie de sa marge de manœuvre pour agir concrètement en faveur de ces 
projets.  

Le Groupe RN-IDF regrette la diminution des montants en CP. C’est pourquoi il est proposé d’y
remédier en rehaussant les CP à hauteur de 18,135 M€.

 Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Fonction 91 – Interventions économiques transversales

Programme : Economie sociale et solidaire 
Action : Soutien à l’économie sociale et solidaire

Cette action est diminuée de 1,5 M€ en AP.

Les AP passent ainsi de 2,650 M€ à 1,150 M€.

Les 1,5 M€ en AP sont reversés sur le Chapitre 909 – Action économique, Fonction 94 – Industrie,
artisanat, commerce et autres services, Programme : Soutien à l’artisanat, au commerce et aux
métiers d’art, Action : TP’up

Exposé des motifs : 

Alors qu’elle est censée favoriser l’emploi et porter des innovations environnementales et sociales,
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) peine toujours à décoller dans notre région malgré une hausse 
perpétuelle du budget qui lui est alloué. Le focus avait même été porté sur le fonds de prêts 
d'honneur de l'ADIE pour des créateurs/repreneurs implantés dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, mesure davantage politique qu’à vision économique. Rappelons très
concrètement le cas d’un dossier validé par un vote de la Commission permanente l’année dernière
visant à octroyer une subvention de 28 000 € à destination de la structure dénommée “Femmes
Inter Associations Inter Service Migrants” dont l’une des missions consiste à faire “la promotion

sociale, professionnelle et culturelle des femmes, notamment des femmes immigrées”.

Cette année encore, l’exécutif fait le choix d’augmenter les AP sur cette ligne. Notons en outre que
sur les 2,050 M € alloués en AP pour l’année 2020, seuls 0,800 M € ont été exécutés, montrant ainsi 

Amendement
N° 086



2 

la fragilité du dispositif. 

C’est pourquoi nous décidons de rétablir un juste équilibre en AP en accordant 1,150 M€ à cette 
ligne quand elle n’est consommée qu’à hauteur de 0,800 M€ chaque année. La somme économisée
est accordée aux TPE dont la fragilité financière n’est malheureusement pas à prouver.

 Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous fonction 92 – Recherche et innovation

Programme : Smart Région, modernisation et innovation territoriale 
Action : Smart Région Avenir Numérique 

Cette action est abondée de 1 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 0,465 M€ à 1,500 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Selon vos propres termes, “la Région a pour ambition d’être la première Smart Région d’Europe.
Cela implique d’installer l’écosystème nécessaire à l’innovation, c’est-à-dire d’équiper tout le
territoire en très haut débit, de développer des pôles technologiques susceptibles d’attirer les start-
up et entreprises novatrices, de favoriser le développement de l’open data ou encore de mettre en
place une démarche d’innovation ouverte, fédérant l’ensemble des acteurs franciliens.”

Si nous vous suivons sur les objectifs à atteindre au regard de l’importance de la transformation
digitale qui s’opère à l’échelle internationale et des défis du numérique appliqués aux territoires,
nous ne comprenons pas comment il est possible de faire subir au programme une diminution des 
CP en 2021. Il était pourtant annoncé que ce dernier poursuive sa lancée en proposant de nouveaux 
services, intégrant de surcroît le programme « Construire au futur, Habiter le futur ».  

Amendement
N° 085
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Cette inadéquation entre d’une part l’affichage politique et communicationnel que la Région établit
sur ces enjeux du numérique, et d’autre part les moyens que l’exécutif leur accorde, nous pousse
ainsi à rehausser la ligne en CP. 

 Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 905 : Aménagement des territoires 
Sous fonction 56 : Technologie de l’information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique 
Action : Aide au développement du territoire numérique 

Cette action est abondée de 1 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 11,291 M€ à 12,291 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Améliorer, accélérer le déploiement du Haut et du Très Haut Débit, amplifier la couverture mobile et 
le développement des usages et des services en région d’Île-de-France est une priorité pour
l’ensemble des Franciliens. Comme l’énonçait l’ancien Préfet de Région Michel Cadot, « le

numérique, c’est une transformation profonde de nos façons de produire, de consommer,

d’apprendre, de travailler, d’échanger et de vivre tout simplement. C’est une opportunité pour créer

de l’emploi, pour augmenter notre compétitivité et, in fine, pour améliorer notre vie quotidienne.

Mais pour atteindre cet objectif, il y a encore du chemin à parcourir, beaucoup à investir, à créer, à 

inventer, à former et à accompagner, d’où l’importance de cette instance ».

Dans une période où le confinement a prouvé à quel point le numérique prenait une place 
primordiale dans les foyers franciliens, que ce soit pour le télétravail ou la proximité avec certains 
services publics, il convient de tout mettre en oeuvre pour que l’ensemble de notre territoire soit
couvert par le Très Haut Débit. Il ne saurait exister d’injustice plus forte que celle d’habiter dans une

Amendement
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zone géographique où la couverture crée une fracture supplémentaire entre les citoyens et l’accès
aux services numériques aujourd’hui omniprésents dans la vie quotidienne.

Partant de ce constat, il nous semble inopportun de baisser la part des CP dans ce BP 2021 à la ligne 
consacrée à l’aide au développement du territoire numérique. La Région doit tout faire pour
résorber les fractures numériques et cela passe par des investissements d’ampleur. C’est pourquoi
nous proposons d’abonder l’action concernée d’un million d’euros en CP afin de retrouver a minima

le même niveau que celui voté l’année dernière.

Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 905 : Aménagement des territoires 
Sous fonction 56 : Technologie de l’information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique 
Action : Soutien aux tiers-lieux 

Cette action est abondée de 0,100 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 0,604 M€ à 0,650 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Depuis le 17 mars, les entreprises et la Région Ile-de-France ont massivement organisé leur activité 
en télétravail après l’allocution télévisée du président de la République en date du 16 mars 2020
imposant que "toutes les entreprises s’organisent pour faciliter le travail à distance". Bien avant cela,
la région avait commencé à signer avec des agents, des contrats en télétravail. Le télétravail devient 
la norme et le travail en présentiel l’exception. "Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, la mise
en œuvre du télétravail doit être impérative dès lors que le poste de travail le permet", précise le 
ministère du travail. D’ailleurs, l’employeur est en droit d’imposer à ses salariés de télétravailler en
cas de "circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie" (article L.1222-11 du
code du travail).  

Le premier confinement de mars 2020 aura montré à quel point le télétravail chez soi n’était pas
toujours adapté pour le salarié puisque l’agencement et l’environnement ambiant n’étaient parfois
pas propices à une sérénité de travail que l’on peut retrouver à son poste habituel. Les tiers-lieux

Amendement
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sont à ce titre de bons exemples d’endroits où le télétravailleur peut contribuer à la bonne
réalisation de ses missions dans un cadre agréable et supportable pour lui. Ils ont d’ailleurs montré
toute leur efficacité dans le passé auprès d’un certain nombre de responsables au sein de la Région
Île-de-France mais aussi d’une multitude d’acteurs professionnels publics comme privés.

Il convient ainsi de s’interroger sur la réduction des CP sur cette ligne budgétaire cette année, et de
corriger cela en rétablissant un niveau comparable à celui de l’année dernière, soit 0,650 M€.

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-916 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 – Développement économique

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous fonction 94 – Industrie, artisanat, commerce et autres services
Programme : Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art

Action : TP’up

Cette action est abondée de 0,200 M€ en CP.

Les CP passent ainsi de 1,859 M€ à 2,059 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Les TPE franciliennes connaissent un essor considérable et la Région remplit parfaitement son rôle 
visant à les accompagner dans les premiers mois. Dans votre description, la mise en œuvre du 
chèque numérique est intégrée à la ligne budgétaire relative à TP’up. Comment se fait-il que l’ajout
du dispositif, qui sera primordial pour le développement des entreprises comme elles ont pu le 
constater à l’automne via les systèmes de “drive” et “click-and-collect”, couplé avec l’aide consacrée
aux TPE, se traduise par une baisse de l’action ?

Il convient ainsi de corriger cette diminution de la ligne accordée à TP’up en augmentant les CP dans
ce sens. 

 Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 100



Centre et Démocrates 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 16 : Développement économique et innovation 
Investissement 

Chapitre 909 : Action économique 
Sous-section 91 : Interventions économiques transversales  

Code Fonctionnel 91 : Interventions économiques transversales 
Programme 91003 Economie sociale et solidaire 

Action 19100301 Soutien à l’économie sociale et solidaire 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.35M€ en autorisations de programme en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.35M€ en autorisations de programme 
et en crédits de paiement de l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme 
HP823-003 « Aménagement des infrastructures de voirie départementale » 

Exposé des motifs : 
L’objet de cet amendement est mettre en œuvre la recommandation n°12 du rapport « Oser 
l’innovation en matière sociale », à savoir co-piloter la dynamique régionale de soutien à l’économie 
sociale et solidaire en travaillant de manière plus étroite avec la CRESS Ile-de-France et France 
Active Ile-de-France. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 104



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 : Développement économique et Innovation 

Fonctionnement 
Chapitre 939 : Action économique 

Sous-section 91 : Interventions économiques transversales 
Code fonctionnel 91 : Interventions économiques transversales 

Programme : Paris Région Entreprise (PRE) 
Action : Paris Région Entreprise (PRE) 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

POUR UNE CONDITIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES AIDES AUX 
ENTREPRISES 

La Région a multiplié annonces et engagements en faveur de la transition écologique et du territoire                
et de la solidarité. 

C’est là un enjeu primordial, conforté par la crise de la COVID 19 qui met en lumière un modèle à                    
bout, fondé sur une économie productiviste créatrice d’inégalités et destructrice de la biodiversité. 

Il est temps d’agir et de traduire les annonces en actes concrets et palpables. Pour cela, une                 
véritable stratégie doit être pensée et concertée. 

Sa mise en œuvre doit être cadrée, accompagnée et évaluée et pour produire des résultats               
s’appuyer sur des outils. Ainsi, mener une politique réellement écologique et solidaire suppose une              
vision territoriale et ciblée de stimulation du vivant et des milieux, de protection sociale et d’inclusion. 

La conditionnalité à la distribution par la collectivité de moyens aux entreprises est un impératif : il en                  
va de la bonne gestion de l’argent public et de notre capacité à corriger et réorienter l’économie vers                  
un modèle plus vertueux et générateur de bien-être humain, social et environnemental. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Paris Région Entreprise (PRE) 
Action : Paris Région Entreprise +0,367 +0,367

Amendement
N° 133



Les aides régionales attribuées aux acteurs économiques et personnes morales de droit privé             
seront conditionnées au respect de la mise en oeuvre d’une démarche efficiente d’optimisation de              
leur activité en matière écologique, sociale, d’inclusion, d’égalité et de gouvernance : plan d’égalité              
salariale, préservation des emplois, formation, lutte contre les discriminations, respect des objectifs            
fixés par l’Accord de Paris... 

Pour répondre à cet objectif prioritaire, la Région choisit de mandater en 2021 Choose Paris Region                
pour l’élaboration, concertée avec l’ensemble des partenaires concernés, d’un dispositif complet et            
rapidement opérationnel de conditionnalité des aides publiques régionales aux entreprises et           
personnes morales de droit privé, dans le cadre de la stratégie régionale d’attractivité dont elle est                
chargée de la mise en œuvre. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 : Développement économique et Innovation 

Investissement 
Chapitre 909 : Action économique 

Sous-section 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Code fonctionnel 94 :  Industrie, artisanat, commerce et autres services 

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 
Action : Tp’UP 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

SOUTIEN AU TISSU COMMERCIAL ET ARTISANAL DE PROXIMITÉ : UN ENJEU 
ÉCONOMIQUE ET DE COHÉSION SOCIALE MAJEUR 

On a beaucoup parlé de commerces - commerces de proximité, commerces essentiels - durant la               
crise de la COVID 19 qui aura, dans ce secteur également, révélé de graves inégalités territoriales.  

En effet, l’accès de tous à un tissu commercial et artisanal de proximité, diversifié, de qualité est très                  
loin d’être une réalité partout en Ile-de-France, où de nombreuses communes et de nombreux              
quartiers - de grande couronne comme du pourtour parisien - souffrent, depuis des années, de               
désertification et de vacance commerciales, de monoactivité, de la concurrence des grands centres             
commerciaux de périphérie et du commerce en ligne, qui souvent s’avère une solution de repli pour                
les habitants qui n’ont pas, près de chez eux, d’offre suffisante. 

Les dispositifs mis en place par la Région sont très insuffisants pour répondre aux enjeux auxquels                
nous sommes confronté.e.s aujourd’hui et nous trouverons confronté.e.s demain. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Soutien à l’artisanat, au 
commerce et aux métiers d’art 
Action : TP’Up +4,5 +2

Amendement
N° 139



Là où le tissu artisanal et commercial francilien était déjà très fragile et peu diversifié, la situation                 
risque de considérablement s’aggraver et il apparaît nécessaire d’agir vite et avec force pour              
favoriser non seulement le maintien des activités, mais aussi l’implantation de nouvelles activités             
répondant aux besoins et aux attentes des habitants, leur assurant un cadre de vie agréable. 

Une Région volontariste, solidaire et résiliente est une Région qui veille à mettre en place des                
actions et des dispositifs durables, au plus près des besoins des habitants. En matière de               
développement commercial et artisanal sédentaire comme non sédentaire,le soutien de la Région            
doit avoir pour objectif de conjuguer attractivité et dynamisme à solidarité et cohésion sociale. 

A ces fins, il est proposé de doubler le budget de l’action Tp’Up, en portant l’effort budgétaire pour                  
2021 à 9 M€ en autorisations de programme et 3,7 M€ en crédits de paiement et d’axer                 
particulièrement le dispositif sur les territoires dont le tissu commercial et artisanal est fragile,              
manque de dynamisme et ne couvre pas les besoins essentiels des habitants.  

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

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

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 16 : Développement économique et innovation 

Investissement 
Chapitre 909 : Action économique 

Sous-section 94 :  Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Code fonctionnel 94 :  Industrie, artisanat, commerce et autres services 

Programme : Soutien à l’industrie et aux autres services 
Action : PM’up ESS 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 909 «Action économique », sous-section 94 « Industrie,               
artisanat, commerce et autres services », programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres               
services », action .« PM’up » 

Exposé des motifs : 

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE, 
PLUS SOCIALE ET PLUS SOLIDAIRE 

Une gestion saine, équilibrée et stratégique de l’argent public exige que toute aide publique allouée               
à une entreprise privée soit questionnée à l’aune de son activité, de son empreinte écologique et de                 
son impact social, et de ses perspectives et orientations de développement. 

L’action spécifique PM’up ESS permet de flécher le soutien économique de la Région vers des               
structures porteuses de valeurs fortes et d’un modèle vertueux, résilient et démocratique. 

A l’heure où le modèle économique traditionnel dominant montre plus que jamais ses faiblesses et               
ses limites, la Région Ile-de-France doit se positionner comme pilote d’une stratégie économique             
réorientée sur des activités porteuses de développement social et humain, respectueuses de            
l’environnement et de la biodiversité, ancrées dans les territoires. 

C’est pourquoi il est proposé de flécher une part importante du dispositif PM’Up vers le dispositif                
PM’Up ESS. Cela constituerait un symbole fort de l’engagement régional en faveur d’un modèle de               
développement économique plus écologique, plus solidaire et plus respectueux de l’humain et de             
l’environnement.  

Autorisations de 
Programme 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 
Programme : Soutien à l’industrie et aux 
autres services 
Action : PM'up ESS +6,500 M€ +6,500M€

Amendement
N° 137



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 : Développement économique et Innovation 

Investissement 
Chapitre 909 : Action économique 

Sous-section 92 : Recherche et Innovation  
Code fonctionnel 92 : Recherche et Innovation 

Création d’un nouveau programme : Transition écologique du tissu économique et industriel 
francilien  

Création d’une nouvelle action : Soutien aux projets de R&D en faveur de la transition écologique 

Texte de l’amendement : 

Le programme et l’action suivants sont créés et abondés des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre Action économique, Sous-section Recherche et           
Innovation, Programme Soutien aux pôles de compétitivité, Action Souttien aux projets de R&D des              
entreprises à fort potentiel économique 

Exposé des motifs : 

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE TISSU ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL SUR LA VOIE 
D’UNE VÉRITABLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

La crise de la COVID 19 bouleverse et secoue tous les secteurs de la société. C’est notamment le                  
cas du secteur industriel. 

Mais la crise, en révélant les faiblesses et les limites d’un modèle économique et de production                
obsolète, destructeur – des ressources naturelles comme des ressources humaines -, et inadapté             
aux grands enjeux de demain, écologiques et sociaux, présente aussi l’opportunité d’une véritable et              
profonde transformation structurelle. 

L’Etat a engagé début septembre un plan de relance de 100 milliards d’euros, dont 35 milliards                
d’euros sont orientés vers le secteur industriel et les services associés. 

Autorisations de 
programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Nouveau programme: Transition écologique du 
tissu économique et industriel francilien  

+15 +11,635

Nouvelle action : Soutien aux projets de R&D en 
faveur de la transition écologique 

+15 +11,635

Amendement
N° 150



La Région quant à elle a lancé, dans le cadre de son Plan de relance économique, écologique et                  
solidaire, un appel à projets « Relance industrie » de 42,5 millions d’euros, qui a bénéficié à 75                  
entreprises franciliennes - des secteurs automobiles et aéronautiques notamment - pour des            
subventions allant jusqu’à 800 000 euros. 

L’attribution d’aides publiques appelle de l’exemplarité, de la lisibilité et de la transparence. Ces              
aides doivent dépasser le cadre conjoncturel et l’objectif court-termiste d’aider les entreprises            
bénéficiaires à surmonter la crise et elles doivent être conditionnées. 

Ainsi, les transformations nécessaires du tissu industriel francilien, notamment au plan écologique,            
ne doivent pas se réduire à des intentions opportunément affichées à des seules fins de «                
compétitivité ». 

Conformément aux recommandations du GIEC, à l’Accord de Paris et aux engagements régionaux             
pris à l’occasion de la COP de septembre 2020, le soutien aux grands projets de R&D orientés vers                  
la transition écologique - opportunité de relancer de manière vertueuse le tissu industriel et les               
filières touchées par la crise - doit constituer une priorité de la politique régionale. 

Cette action permettra de soutenir la transition écologique en Île-de-France du tissu industriel,             
combinant protection de l’environnement, réel impact en emplois et forte capacité de structuration et              
d'entraînement pour l'industrie francilienne. Elle visera un renforcement de l'ancrage local des filières             
soutenues, y compris pour leurs activités de production, qui s'appuieront sur des outils tels l’analyse               
du cycle de vie des produits et l’éco-conception. 

A ces fins, sont créés un nouveau programme “Transition écologique du tissu économique et              
industriel francilien”et une nouvelle action “Soutien aux projets de R&D en faveur de la transition               
écologique”. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II :  Dispositions relatives aux charges 

Annexe 16 : Développement économique et Innovation 
Fonctionnement 

Chapitre 939 : Action économique 
Sous-section 91 :  Interventions économiques transversales 

Code fonctionnel 91 :  Interventions économiques transversales 
Programme : Economie sociale et solidaire 

Action : Soutien à l’économie sociale et solidaire 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

SOUTENIR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 
UN INVESTISSEMENT DE SENS ET D’AVENIR 

La crise sanitaire de la COVID 19 a mis en lumière les limites du modèle économique dominant,                 
l’urgence à changer nos modes de production comme de consommation et l’exigence d’une             
transition écologique et énergétique globale. 

Les structures et acteurs de l’ESS ont depuis longtemps démontré leur capacité à innover, à               
s’adapter, à s’ancrer localement en répondant à des besoins spécifiques, en valorisant les             
ressources du territoire et en développant des savoirs-faire non-délocalisables. 

Vertueuses, écologiques, résilientes et démocratiques, les entreprises de l'Économie sociale et           
solidaire sont porteuses de mixité sociale, et allient ainsi efficacité économique et utilité sociale, en               
contribuant à créer une économie des territoires, et plaçant au cœur de leur action le bien-être avant                 
la recherche de profits et de bénéfices.  

Plus que jamais, l’ESS est porteuse de sens. 

Mais la filière est fragile. Déjà menacée avant la crise par la suppression des emplois aidés et le                  
désengagement des pouvoirs publics, l’ESS l’est encore plus aujourd’hui, avec par exemple, l’arrêt             
quasi-total, pendant les périodes de confinement, des activités de ré-emploi et de ré-utilisation qui a               
entraîné des pertes économiques très conséquentes pour nombre de structures, certaines ayant vu             
leur chiffre d’affaire baisser de 70 %. 

Autorisations 
d’Engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 
Programme : Economie sociale et solidaire 
Action : Soutien à l'économie sociale et 
solidaire 

+4,250 M€ +4,250

Amendement
N° 204



Aujourd’hui, beaucoup de structures ne disposent pas de fonds suffisants pour se munir des              
équipements de protection individuelle indispensables à une reprise d’activité, des moyens           
logistiques ou même des espaces pour mettre en œuvre les gestes barrières obligatoires.  

L’Ile-de-France est une des régions où la part de l’emploi dans l’ESS est la moins développée, la                 
proportion d’établissements comme d’emplois (7,2% du total des établissements sont des           
établissements ESS en Ile de France contre 9,6% au niveau national) alors même que celle-ci est                
porteuse d’emplois locaux et contributrice de formation, d’insertion dans l’emploi et de vivre             
ensemble.  

Il est plus que temps que la Région porte.à ce secteur l’attention et les moyens qu’il mérite, car                  
soutenir l’économie sociale et solidaire, c’est un investissement de sens et d’avenir. C’est le sens de                
cet amendement qui propose d’abonder les moyens alloués à ce secteur, en portant les              
autorisations d’engagement et les crédits de paiement à 9 M€. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 16 : Développement économique et innovation 
Fonctionnement 

Chapitre 939 : Action économique 
Sous-section 91 : Interventions économiques transversales 

Programme HP091-006 Développement économique des territoires 

Texte de l’amendement : 
 Une action « Soutien aux projets de développement économique locaux » est créée et dotée de 
2,7M€ en AE et de 2,7M€ en CP 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 
« Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ».   

Exposé des motifs : 
Renforcer le soutien régional aux acteurs économiques locaux 

Nous regrettons que l’exécutif régional confirme sa décision prise en 2020 de suppression de cette ligne 
budgétaire et qui n’est donc pas reconduite pour 2021.  

Alors que cette action a permis de soutenir de nombreux projets de développement économique locaux 
durant des années, cette décision va à contre-sens des besoins de structuration des filières à une 
échelle humaine. Ceci est d’autant plus important dans ce contexte de crise sanitaire qui met en difficulté 
de nombreux artisans et commerçants mais qui a aussi remis au centre des préoccupations la nécessité 
de privilégier les circuits courts. 

Cette décision est à l’image de l’action régionale en matière de développement économique, marquée 
par un désengagement massif et une somme de décisions inadaptées.  

Pour faire face aux difficultés économiques de ces territoires, il est au contraire nécessaire 
d’accompagner toujours plus les acteurs économiques de proximité, fortement pourvoyeurs d’emplois 
non-délocalisables. C’est une condition indispensable si l’on désire voir revenir artisans, commerçants, 
TPE et PME, notamment dans les quartiers de la politique de la ville ainsi que dans les zones rurales et 
péri-urbaines franciliennes. C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 230



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 16 : Développement économique et innovation 
Investissement 

Chapitre 909 : Actions économiques 
Sous-section 91 : Interventions économiques transversales 

Programme HP091-003 : Économie sociale et solidaire 
Action « Soutien à l’économie sociale et solidaire » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Soutien à l’économie sociale et solidaire » est abondée de 1,5 M€ en AP et de 1,5 M€ en 
CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 78 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs :  
Pour une reconnaissance urgente des spécificités de l’ESS 

L’ESS représente 10% du PIB francilien, près de 12,7% des emplois privés en France, compte plus de 
200 000 entreprises et structures et quelques 2,38 millions de salarié. La crise sanitaire est venue mettre 
à mal de nombreuses entreprises de ce secteur. L’effort budgétaire constaté en 2021, bien qu’allant dans 
le bon sens, demeure très insuffisant pour remédier à la crise que traverse l’ESS. Il faut y apporter une 
réponse bien plus poussée et adaptée à l’urgence de la situation. 

De plus, au regard du faible taux d’exécution en CPF (52%), l’Exécutif n’est pas à même de mettre en 
place un plan d’action idoine en cette période de crise majeure. La Région dispose pourtant de 
nombreux leviers d’action. 

Le CRESS a notamment alerté dans sa tribune du 13 mai 2020 sur la possibilité offerte au Conseil 
régional de soutenir le Dispositif local d’accompagnement. Il a aussi insisté sur la nécessité de prendre 
en compte les spécificités de l’ESS qui rendent inopérantes certaines des mesures prises pour lutter 
contre la crise économique en raison de critères d’éligibilités qui excluent de fait une grande partie des 
structures de l’ESS.  

Nous souhaitons donc une remise à plat des critères d’éligibilités pour que les structures de l’ESS soient 
soutenues à la hauteur de leur importance pour l’économie francilienne. C’est le sens de cet 
amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 271



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

91 – Interventions économiques transversales 
HP91-006- Développement économique des territoires 

Amendement : 
Une nouvelle action est créée, intitulée « Etats généraux de la relocalisation de l’industrie et des               
emplois en Ile-de-France », et dotée de 0,015 M€ en AE et de 0,015 M€ en CP. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
POUR RÉPONDRE À LA CRISE ET BÂTIR UNE ÉCONOMIE PLUS SOLIDAIRE ET DURABLE : 

LANCER DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA RELOCALISATION DES INDUSTRIES ET DES EMPLOIS EN 
ILE-DE-FRANCE 

Depuis plusieurs années, l’enjeu de la relocalisation des industries sur nos territoires s’impose de              
plus en plus fortement. Paradoxalement, dans le même temps, nombre de grandes entreprises             
poursuivent les destructions d’emplois en délocalisant, ceci avec le consentement de           
gouvernements qui continuent à leur accorder d’importantes aides publiques. 

A l’heure notre tissu économique est particulièrement affecté par les effets de la crise sanitaire, et où                 
la situation sociale de nos concitoyens se fragilise, ces pratiques ne peuvent plus être acceptées.  

Ces derniers mois, l’idée de relocalisation est revenue au cœur des débats, y compris à la Région                 
Ile-de-France. Toutefois, si une ligne dédiée à « l’aide à la relocalisation – Covid 19 » a été créée                  
dans le budget régional du développement économique, une réflexion de fond sur cet enjeu fait               
encore défaut. Le lancement improvisé d’une ligne budgétaire ad hoc est en effet insuffisant pour               
créer, planifier, mettre en place sur le long terme une véritable stratégie de relocalisation de               
l’industrie et des emplois en Ile-de-France. 

Il faut pour cela un travail approfondi d’évaluation et de prospective sur les types d’activités et de                 
production concernés. Un travail qui n’envisage pas simplement les relocalisations comme le            
« rapatriement » de quelques rares activités spécifiques sous la coupe de grands groupes, mais qui              
s’inscrive davantage dans une perspective de transformation sociale et écologique, de réduction des             
flux de capitaux et de marchandises, et de solidarité avec les populations de la planète qui doivent                 
pouvoir s’affranchir des dépendances aux marchés internationaux. Un travail qui réfléchisse ainsi à             
une relocalisation réalisée non pas à des fins de « souveraineté économique » ou « d’autonomie             
stratégique », mais qui prenne aussi en compte l’urgence de créer des emplois ici sans en détruire                
ailleurs, et de réduire les impacts écologiques de chaînes d’approvisionnement économiques           
devenues insoutenables. 

Amendement
N° 280



Il est urgent que notre collectivité se saisisse de ces enjeux, tout en contribuant à la réflexion                 
publique, pour bâtir une telle stratégie de la relocalisation. C’est pourquoi il est proposé, par cet                
amendement, l’organisation dès le premier trimestre 2021, d’Etat généraux de la relocalisation de             
l’industrie et des emplois en Ile-de-France. Ces Etats généraux pourront mobiliser les réflexions et              
les expertises d’acteurs compétents les plus divers : chercheurs, représentants d’organisations          
syndicales, des chambres de commerce et d’industrie, acteurs associatifs et notamment de l’ESS,             
élu·e·s locaux... 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2019-916) 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

94 – Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Soutien à l’industrie et autres services 

Amendement : 

Dans le programme « Soutien à l’industrie et autres services » : 
- Les montants proposés au BP 2021 pour l’action « PM’up industrie » sont augmentés           

de 20 M€ supplémentaires en AP et de 20 M€ supplémentaires en CP.
- Les montants proposés au BP 2021 pour l’action « PM’up ESS » sont augmentés de            

20 M€ supplémentaires en AP et de 20 M€ supplémentaires en CP.

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

Exposé des motifs : 
FACE À LA CRISE : AIDER DAVANTAGE LES PETITES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

ET CELLES DE L’ESS 

L’exécutif a fait le choix l’an passé de distinguer, dans l’action régionale PM’up, les dispositifs PM’up                
industrie et PM’up ESS. 
Cette distinction traduit, dans le cadre du budget régional, une volonté de l’exécutif de réduire à la                 
portion congrue le soutien de notre collectivité aux petites industries locales et aux entreprises de               
l’économie sociale et solidaire. L’exécutif régional avait notamment pris en 2018 l’engagement de             
réserver 10% des aides économiques à l’ESS : avec la réduction à 1,3 million d’euros de crédits de                 
paiement le budget de PM’up ESS, la Région se trouve en dessous de ses engagements. 

Ceci alors que les petites PME-PMI industrielles, tout comme les SCOP ou les SCIC, qui sont des                 
acteurs fondamentaux pour le dynamisme économique des territoires d’Ile-de-France, ont besoin           
d’un soutien particulièrement renforcé dans le contexte de crise économique et sociale actuel. 

Ces choix sont peu compréhensibles, c’est pourquoi le présent amendement vise à renforcer             
notablement le soutien à ces catégories d’entreprises. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 297



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

92 – Recherche et innovation 
Programme HP 92-005 – Soutien aux pôles de compétitivité 

Amendement : 

Dans le Programme « Soutien aux pôles de compétitivité », la ligne « Soutien aux projets de               
R&D des entreprises à fort potentiel économique » est supprimée, et deux lignes distinctes             
sont rétablies, intitulées respectivement « Soutien à la partie publique des pôles » et            
« Soutien à la partie privée des pôles ». Les montants proposés au BP 2021 sur ces lignes                
sont fixés ainsi : 

- 10M€ en autorisations de programme et 8,317M€ en crédits de paiement sur la ligne             
« Soutien à la partie publique des pôles »,

- 10M€ en autorisations de programme et 8,317M€ en crédits de paiement sur la ligne             
« Soutien à la partie privée des pôles ».

Cet amendement de redéploiement ne nécessite pas de gage. 

Exposé des motifs : 
ÉTABLIR LA TRANSPARENCE DANS LE SOUTIEN AUX ACTEURS DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 

Historiquement, le soutien régional aux pôles de compétitivité distinguait deux actions distinctes,            
l’une en direction de la partie privée des pôles, l’autre en direction de la partie publique. 
Cette distinction permettait une plus grande lisibilité, et par là une plus grande transparence quant               
au fléchage des moyens financiers régionaux. 
Le choix opéré par l’exécutif régional de fusion de ces deux lignes au profit d’une seule action à                  
destination des « entreprises à fort potentiel économique » pose aujourd’hui question quant au            
soutien régional à certains acteurs essentiels de l’innovation. Les structures constituant la partie             
publique, notamment, ne peuvent être négligées. Cet enjeu est d’autant plus important que l’opacité              
entourant l’usage des aides publiques à la recherche privée - notamment celles opérées dans le               
cadre du Crédit impôt recherche - fait l’objet de critiques récurrentes et parfaitement justifiées de la                
part des acteurs de la recherche publique. 
C’est pourquoi il est proposé ici de rétablir la distinction entre soutien à la partie privée et soutien à la                    
partie publique des pôles de compétitivité. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 299



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

91 – Interventions économiques transversales 
Programme HP 91-003 – Économie sociale et solidaire 

Amendement : 

Au Programme « Économie sociale et solidaire», les montants proposés au BP 2021 sur             
l’action « Soutien à l’économie sociale et solidaire » sont augmentés de 2,5 M€            
supplémentaires en autorisations d’engagement et de 2 M€ supplémentaires en crédits de            
paiement.  
Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION PLUS SOLIDAIRE FACE À LA CRISE : CONTRIBUER DAVANTAGE AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ESS 

Il est fondamental que la Région Ile-de-France s’engage davantage dans son soutien au             
développement de l’économie sociale et solidaire. 

Cet effort indispensable de notre collectivité doit permettre de répondre à deux enjeux : d’une part,               
de façon générale, à la nécessité de réorienter l’économie régionale vers un modèle plus durable,               
plus juste et plus solidaire, profitable aux salarié-e-s et aux territoires. D’autre part, en lien avec ces                 
perspectives, il répond à la nécessité d’agir face à la crise économique et sociale actuelle, par la                 
création d’emplois non délocalisables, socialement utiles, liés à des activités répondant aux besoins             
des populations locales. 

La politique de soutien aux acteurs de l’ESS doit donc être renforcée par des moyens financiers plus                 
ambitieux dans le budget régional, en investissement comme en fonctionnement. 

Il est notamment dommageable qu’actuellement les acteurs majeurs de l’ESS en Ile-de-France            
soient si peu soutenus par la Région, notamment l’URSCOP ou la CRESS qui doit être renforcée                
pour continuer l’action de développement de l’ESS. De même, en matière de petite industrie locale à                
forte dimension sociale et écologique, des acteurs comme les réseaux de fablabs associatifs doivent              
être davantage soutenus. 

Pour ces raisons, le présent amendement propose que le budget de fonctionnement prévu en 2021               
pour le soutien régional à l’ESS soit plus conséquent.  

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 309



Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

94 – Industrie, artisanat, commerce et autres services 
HP94-004 - Back’up 

Back’up 
Amendement : 
Les montants proposés au BP 2021 sur l’action sont augmentés de 5 M€ en AP et de 5 M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 

SOUTENIR RÉELLEMENT LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 
La crise sanitaire de la Covid 19 affecte aujourd’hui lourdement l’économie internationale. En             
France, selon les prévisions de l’INSEE, la pandémie ôterait environ une dizaine de points de PIB                
annuel en 2020. En termes d’emplois, plus de 700 000 emplois salariés ont été perdus au premier                 
semestre de l’année. Le taux de chômage devrait atteindre près de 9,5 % de la population active fin                  
décembre. La région capitale a perdu en six mois le double de tous les emplois créés sur l’année                  
2019. Et les perspectives pour la fin de l’année restent pessimistes. En trois mois, au deuxième                
trimestre 2020, l'économie francilienne a perdu 78 000 emplois, selon le directeur adjoint de l'Insee               
IDF. Auxquels il faut ajouter les 100 000 emplois perdus au 1er trimestre.  

L’exécutif régional propose pour le budget 2021, comme en 2020, de n’attribuer aucun moyen en               
crédits paiement au dispositif Back’up, destiné à aider les entreprises en difficulté. Les moyens              
généraux alloués à ce dispositif en autorisations de paiement sont par ailleurs demeurés très faibles               
ces dernières années. 

La non mobilisation d’un tel dispositif est peu compréhensible dans la mesure où, d’une part le               
nombre d’entreprises en difficulté est resté élevé ces dernières années, et d’autre part parce qu’un               
nombre important d’entreprises franciliennes sont actuellement touchées de plein fouet par les            
conséquences économiques de la crise sanitaire. 
Si des moyens ont été mobilisés sur d’autres lignes budgétaires, il apparaît plus opportun dans ce                
contexte de miser sur la complémentarité des dispositifs, que de supprimer certains d’entre eux. 

Il convient donc, d’une part, de doter cette ligne budgétaire de façon adéquate, et d’autre part                
d’engager un travail beaucoup plus volontariste de la Région pour donner, dans ce contexte              
économique difficile, toute son efficacité à ce dispositif, au plus près des besoins des territoires et de                 
leurs acteurs économiques.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 308



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

91 – Interventions économiques transversales 
Programme HP 91-003 – Economie sociale et solidaire 

Soutien à l’économie sociale et solidaire 

Amendement : 
Au Programme « Économie sociale et solidaire», les montants proposés au BP 2021 sur             
l’action « Soutien à l’économie sociale et solidaire » sont augmentés de 2 M€            
supplémentaires en autorisations d’engagement et de 2 M€ supplémentaires 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 « Voirie nationale », programme « Aménagement des               
infrastructures de voirie nationale ».  

Exposé des motifs : 
POUR UNE RÉGION PLUS SOLIDAIRE FACE À LA CRISE : CONTRIBUER DAVANTAGE AU 

DÉVELOPPEMENT DE L’ESS 

Il est fondamental que la Région Ile-de-France s’engage davantage dans son soutien au             
développement de l’économie sociale et solidaire. 
Cet effort indispensable de notre collectivité doit permettre de répondre à deux enjeux : d’une part,               
de façon générale, à la nécessité de réorienter l’économie régionale vers un modèle plus durable,               
plus juste et plus solidaire, profitable aux salarié-e-s et aux territoires. D’autre part, en lien avec ces                 
perspectives, il répond à la nécessité d’agir face à la crise économique et sociale actuelle, par la                 
création d’emplois non délocalisables, socialement utiles, liés à des activités répondant aux besoins             
des populations locales. 

La politique de soutien aux acteurs de l’ESS doit donc être renforcée par des moyens financiers plus                 
ambitieux dans le budget régional, en investissement comme en fonctionnement. 
Il est notamment dommageable qu’actuellement les acteurs majeurs de l’ESS en Ile-de-France            
soient si peu soutenus par la Région, notamment l’URSCOP ou la CRESS qui doit être renforcée                
pour continuer l’action de développement de l’ESS. De même, en matière de petite industrie locale à                
forte dimension sociale et écologique, des acteurs comme les réseaux de fablabs associatifs doivent              
être davantage soutenus. 
Pour ces raisons, le présent amendement propose que le budget d’investissement prévu en 2021              
pour le soutien régional à l’ESS soit plus conséquent.  

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 313



 Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

94 – Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art 

TP’up 

Amendement : 

Les montants proposés au BP 2021 sur l’action TP’up sont augmentés de 2 M€ en AP et de 4 M€ en                     
CP. 

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

Exposé des motifs : 
FACE À LA CRISE :  UN SOUTIEN RÉGIONAL PLUS EFFICACE À L’ARTISANAT ET AU COMMERCE 

L’exécutif régional propose pour le BP 2021 une hausse modérée des moyens sur le dispositif TP’up                
en fonctionnement. Cette faible hausse ne compense que très peu les baisses qu’a connu ce               
dispositif depuis 2016. Ceci est encore plus vrai au regard en particulier du contexte de crise actuel. 

Dans la mesure où ce dispositif vise à aider des acteurs économiques particulièrement fragilisés ces               
derniers mois, et dont le rôle reste majeur dans la vie des territoires, il convient donc de rehausser                  
ce budget de façon adéquate. Cette hausse doit s’accompagner en parallèle d’un travail plus              
volontariste et proactif de la Région pour diffuser ces aides au plus près des besoins des territoires                 
et de leurs acteurs économiques.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 358



Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2019-916) 

Fonctionnement 
939 - Action économique 

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
HP94-002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 

TP’up 

Amendement : 
Les montants proposés au BP 2021 sur l’action « TP’up » sont augmentés de 1,5 M€               
supplémentaires en autorisations d’engagement et de 1,5 M€ supplémentaires en crédits de            
paiement.  

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
FACE À LA CRISE :  UN SOUTIEN RÉGIONAL PLUS EFFICACE À L’ARTISANAT ET AU 

COMMERCE 

L’exécutif régional propose pour le BP 2021 une hausse modérée des moyens sur le dispositif TP’up                
en fonctionnement. Cette faible hausse ne compense que très peu les baisses qu’a connu ce               
dispositif depuis 2016. Ceci est encore plus vrai au regard en particulier du contexte de crise actuel. 

Dans la mesure où ce dispositif vise à aider des acteurs économiques particulièrement fragilisés ces               
derniers mois, et dont le rôle reste majeur dans la vie des territoires, il convient donc de rehausser                  
ce budget de façon adéquate. Cette hausse doit s’accompagner en parallèle d’un travail plus              
volontariste et proactif de la Région pour diffuser ces aides au plus près des besoins des territoires                 
et de leurs acteurs économiques.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 360



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 16 – Développement économique et innovation (CR 2020-916) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

56 – Technologies de l’information et de la communication 
Programme HP 56-001 – Aide au développement du territoire numérique 

Tiers lieux 

Amendement : 
L’intitulé de l’action de « Tiers lieux », est complété de la façon suivante : « Tiers lieux en                
Ile-de-France (hors projets portés par les grands groupes) ». 
Le budget proposé au BP 2021 pour cette ligne est augmenté, et porté à 3 M€ en AP et de 2,5 M€                      
en CP, par le redéploiement : 

- d’une part de l’ensemble des moyens prévus pour l’action « Espaces de travail collaboratif »            
en « Aménagement et équipement de l’espace rural » dans le secteur Agriculture et ruralité,            
soit 1,9 M€ en AP et 1 M€ en CP,

- d’autre part de 0,6 M€ en AP et 0,896 M€ en CP prélevés sur le chapitre 908 « Transports »,                 
sous-fonction 82 « Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme           
« Aménagement des infrastructures de voirie nationale ».

Exposé des motifs : 

SOUTENIR LES TIERS LIEUX DE FAÇON PLUS EFFICACE ET MIEUX CIBLÉE 

Les tiers lieux ou espaces collaboratifs sont des outils utiles pour développer et soutenir l’activité               
économique sur nos territoires. Le rôle de ces espaces est d’autant plus important avec les effets de                 
la crise sanitaire actuelle, qui a pour effet le développement du travail à distance, et ce probablement                 
de façon durable. Il convient cependant de s’interroger : 

- d’une part sur la répartition territoriale des moyens alloués à ces projets,
- d’autre part sur la nature des porteurs de projets pouvant bénéficier d’aides régionales en ce              

domaine.
En effet, alors que des moyens conséquents ont été mobilisés ces dernières années par l’exécutif               
régional, sans être toujours pleinement consommés, pour les espaces collaboratifs sur les territoires             
ruraux, on ne peut négliger l’aide aux nombreux projets sur les territoires de zones denses, Paris et                 
petite couronne. 
C’est donc vers une telle appréhension des besoins territoriaux qu’il convient de réorienter le soutien               
régional aux tiers-lieux, avec des moyens renforcés qui doivent être réservés aux projets locaux, de               
préférence associatifs (et non, comme cela a pu être le cas ces dernières années, à des projets                 
portés par de grands groupes comme La Poste ou la SNCF qui, dans les logiques de privatisations                 
actuelles, se préoccupent de moins en moins de leurs missions de service public en supprimant des                
points d’accueil, dans un mépris total des usagers et de leurs salariés). 
C’est pourquoi il est proposé ici, pour une répartition territoriale plus réaliste, plus efficace et               
équitable des moyens destinés aux tiers lieux et espaces collaboratifs, de rassembler les budgets              
nécessaires dans une seule et unique ligne, au sein de l’annexe Développement économique et              
innovation. 
Dans ces perspectives, les moyens alloués à cette action doivent également être réévalués. 
Tel est l’objectif de cet amendement 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 379



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II - Dispositions relatives aux charges  

ANNEXE 16 – Développement économique et innovation 
Investissement  

Chapitre 909 : Action économique 
Sous-section 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services 

Code Fonctionnel 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme HP94-004 : Back’up 

Action 19400401 : Back’up 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 20M€ en AP et 15M€ en CP. 

L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-section 82 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs : 

Depuis 2016, l’exécutif a concentré son action sur un soutien direct et décritérisé à l’innovation et 
aux entreprises. Au même moment, il a laissé de côté toute forme de vision stratégique de l’appareil 
productif francilien et notamment des secteurs en difficulté qu’il aurait fallu aider pour maintenir et 
développer les savoirs faire et les emplois. La seule politique en faveur de l’emploi menée 
aujourd’hui est celle de l’aide aux grands groupes, qui n’ont pas besoin des deniers publics, dont ils 
profitent déjà abondamment au titre du CICE et du CIR, mais qui font du chantage à la délocalisation 
auprès des collectivités. 

La crise du covid-19 a mis à mal cette vision unijambiste du soutien au développement économique, 
celle des « champions ». Dans la panique, sans instruction méthodique des dossiers, faute de vision 
stratégique, la Région Île-de-France a multiplié cette année les aides à la trésorerie des entreprises, 
sans condition. Ainsi, aucun critère social, environnemental ou en matière d’emploi n’a été fixé pour 
la distribution de 42M€ d’argent public à des entreprises industrielles à la commission permanente. 
Aucune fiche projet n’a d’ailleurs été présentée publiquement pour expliquer la destination exacte 
des financements régionaux.  

L’exécutif promet de se doter en interne d’un nouveau pôle visant à mieux aider les entreprises en 
difficulté. Cela fait maintenant trois ans que les signataires de cet amendement demandent à la 
Région Île-de-France de se doter d’une expertise territoriale et d’y mettre des moyens.  

Cet amendement propose une nouvelle fois que la Région Île-de-France ne se contente plus de 
cette politique de guichet et prenne à bras le corps le rôle qui doit être le sien. Il lui revient, au titre 
de ses compétences et des besoins de nos territoires, de mettre en œuvre une véritable stratégie 
territoriale orientée vers l’emploi.  
Ces crédits serviront au déploiement d’une stratégie back’up renforcée, dans le cadre de la crise, 
pour aider rapidement les entreprises en difficulté, à travers des aides, pour leur trésorerie mais 

AMENDEMENT
 N°458



aussi pour la modernisation et le développement de l’appareil productif, comme le préconise 
d’ailleurs le CESER. 



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 16 développement économique et innovation 
Fonctionnement  

Chapitre 939 : action économique 
Sous-section 91 : Interventions économiques transversales 

Code Fonctionnel 91 : Interventions économiques transversales 
Programme : HP91-003 : Économie sociale et solidaire 

Action 19100301 : Soutien à l’économie sociale et solidaire 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 0,8M€ en AE et de 0,8M€ 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 : 

L’Île-de-France est très en retard sur la structuration territoriale de sa politique économique, en 
particulier en ce qui concerne l’Économie sociale et solidaire. Les bassins d’emploi dont elle s’est 
dotée forment pourtant une ossature exploitable qui pourrait permettre de former de véritables pôles 
ESS, comme le fait la Région Bretagne, où l’ESS est devenue un formidable levier de 
développement, à la fois économique, social et environnemental.  

Conformément aux recommandations du CESER, publiées en juillet 2020, et de la Chambre 
Régionale de l’Économie Solidaire et sociale, cet amendement préconise donc que la Région Île-de-
France engage des crédits pour structurer au niveau des bassins d’emploi des écosystèmes de 
l’ESS, à l’instar de ce que fait la Région Bretagne autour de ces 45 bassins déconcentrés.  

AMENDEMENT 
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