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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

La Commission européenne a notifié  à  la  Région Île-de-France,  autorité  de gestion des Fonds
Européens Structurels et d’Investissement (FESI), la reprise des paiements de la Commission
européenne. Après une longue interruption, cette reprise témoigne d’une gestion désormais solide
des Fonds européens par la Région Île-de-France. C’est le fruit d’un travail considérable mené par les
services de la Direction des Affaires européennes, en lien étroit avec les directions opérationnelles de
la Région.
 
Depuis 2016, la Région Île-de-France s’est fortement mobilisée pour répondre aux exigences et
obligations inhérentes à la gestion des FESI et poursuivre la mise en œuvre des recommandations
formulées dans le cadre des différents audits et contrôles. Des procédures renforcées ont été mises
en place, la supervision des dossiers a été intensifiée, le contrôle interne a également été densifié.
 
Cette mobilisation porte aujourd’hui ses fruits comment le montrent les conclusions des différents
audits qui viennent de s’achever. Les auditeurs Français, dans leur rapport d’audit de système de fin
de gestion, confirme le passage du système de gestion et contrôle de la Région Île-de-France en
catégorie 2 « fonctionnement correct ». Notre système d’instruction est, quant à lui, classé catégorie 1
« bon fonctionnement ». La Région Île-de-France a ainsi redressé une situation héritée d’années de
désorganisation en moins de 24 mois.
 
Le taux d’erreur sur les opérations déclarées à la Commission européenne est en baisse constante. Il
était de 42,34 % lors de la campagne d’audit d’opérations 2016-2017 (dossiers hérités du début de la
programmation), il est de 1,58 % sur les opérations 2019 auditées.
 
La Région Île-de-France est aujourd’hui une autorité de gestion solide, robuste qui répond aux
normes et aux exigences UE de qualité, prête à s’engager dans la mobilisation des fonds REACT-
EU et de la nouvelle programmation 2021-2027.
 
2021, dernière année du programme opérationnel régional 2014-2020
 
Les autorisations de programme et d’engagement pour 2021 permettent de solder la programmation
des crédits disponibles au titre du programme opérationnel régional 2014-2020.
 
A ce titre, il est proposé de déployer 52,92 M€ aux organismes intermédiaires et aux territoires ITI
(21,05 M€ en AP et 31,87 M€ en AE). La part de cette dotation qui ne serait pas consommée sera
redéployée pour le financement d’opérations portées par la Région.
 
Un appel à projets « Actions en faveur de l’entrepreneuriat » a été publié début 2020. Cet appel à
projets vise à sélectionner des opérations agissant en faveur de la création et la reprise d’entreprise
ainsi que le renforcement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les premiers dossiers ont
été instruits et devraient être présentés en fin d’année 2020 au comité régional de programmation. Il
est prévu 11 M€ de crédits.
 
Début 2021, un appel à projets « Initiative pour l’Emploi des Jeunes en Seine-Saint-Denis » sera
publié et pour lequel une enveloppe de 4 M€ est prévue en autorisation d’engagement. Les opérations
sélectionnées dans le  cadre de cet  appel  à  projets  devront  être  axées vers  l’accompagnement
personnalisé  des  jeunes  qui  ne  sont  pas  en  emploi,  en  études  ou  en  formation  (désignés  par
l’acronyme NEET signifiant « Not in Employment, Education or Training ») du département de Seine-
Saint-Denis.
 
Par  ailleurs,  des opérations portées par  la  Région continueront  d’être  soutenues par  les  fonds
européens en 2021. C’est  notamment le cas des marchés de formation professionnelle  pour
lesquels il  est  prévu un soutien à hauteur de 20 M€.
 
La certification des dépenses pouvant intervenir jusqu’au 31 décembre 2023, le budget régional
portera jusqu’en 2024 les crédits de paiement qui seront nécessaires aux soldes des opérations.
 
Au-delà de la gestion des fonds européens, la Région accompagne les structures franciliennes
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(associations, collectivités locales, universités, pôles de recherche, entreprises) vers les financements
offerts par les programmes communautaires. La Région a créé depuis 2016, un service spécifique de
« développeurs », dont la mission est d’identifier et d’appuyer les porteurs de projets éligibles aux
financements européens. La Région soutient également sur son territoire des manifestations de
promotion de l’Union européenne.
 
En 2021, la Région poursuivra son action dans le cadre du dispositif « Europe » (CR 129-16), qui
soutient les initiatives à vocation pédagogique, innovante et d’information à l’Europe et aux métiers
européens en touchant directement un large public francilien.
 
Le soutien régional à l’organisme associé Ile-de-France Europe, représentation de la région Île-de-
France à Bruxelles sera renouvelé.
 
En  parallèle,  la  Région  poursuit  la  mise  en  œuvre  de  sa  stratégie  en  matière  de  coopération
européenne,  qui  a  notamment  mis  l’accent  sur  des  zones  ayant  des  liens  privilégiés  avec  les
Franciliens et des intérêts économiques pour la Région. Cette stratégie reflète également la nouvelle
impulsion donnée aux actions de coopération concrétisées à travers les feuilles de route conclues
récemment.
 
Dans un esprit de continuité de l’action régionale par rapport à l’exercice précédent, la Région aura
ainsi pour objectifs :
 

    •  De mener des actions concrètes, avec ses partenaires européens privilégiés, en particulier
l’aire métropolitaine de Lisbonne (accord signé à Lisbonne le 11 février 2020) dans les domaines de la
culture, de l’environnement et du développement économique, l’Etat libre de Bavière (rapport en CP le
16 mars 2018), et la region de Stockholm (rapport en CP le 31 janvier 2020) en matière de croissance
verte et d’innovation.
    •  De relancer sa coopération avec la région de Bruxelles-Capitale afin d’initier de nouvelles
actions dans le domaine de l'économie circulaire.
 
Pour 2021, sont proposés en autorisations d’engagement et en crédits de paiement 2,323 M€ au titre
du chapitre 930 dont  0,523 M€ pour  les actions européennes et  1,800 M€ au pour  l’assistance
technique du programme opérationnel  régional  FEDER-FSE.
 
REACT EU, réponse européenne à la crise économique sans précédent
 
Le programme REACT-EU « Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe » vise à
accroître le soutien aux États membres dans la phase de réparation de la crise liée à la COVID-19.
Partie intégrante du Plan de relance européen « Next Generation EU » doté de 750 Md€ pour la
période 2021-2024, REACT-EU abondera le programme opérationnel régional actuel à l’automne
2020, ce qui permettra d’intensifier la mobilisation des fonds structurels et d’investissement dans la
cadre du plan de relance régional.
 
Une enveloppe de 103 M€ dédiée à la région Île-de-France a été annoncée lors du comité Etat-
Régions inter fonds du 22 octobre 2020.
 
L’initiative ReactEU doit être intégrée dans les Programmes opérationnels 2014-2020. Elle alimentera
les enveloppes du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen
(FSE), ainsi que du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).
Cette initiative doit être mise en œuvre dans le cadre d’une nouvelle priorité spécifique du programme
opérationnel régional au travers du nouvel objectif thématique (OT12) : « Favoriser la réparation des
dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise
écologique, numérique et résiliente ».
 
La  Région  présentera  des  projets  matures,  notamment  dans  les  domaines  de  la  relance
économique,  de  la  santé  et  de  la  transformation  numérique.
 
Le  futur  programme  opérationnel  régional  2021-2027  :  des  priorités  resserrées  pour
accompagner les transitions écologiques, numériques et sociales sur le territoire francilien
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Dès le début 2020, les services de la Région ont entrepris une large concertation dans le cadre des
travaux préparatoires à la définition de ce futur programme opérationnel. Le 15 janvier 2020, la Région
a organisé un séminaire rassemblant l’ensemble du partenariat (150 participants) afin de recueillir les
premières orientations. Cette concertation s’est ensuite poursuivie pendant plusieurs semaines de
manière dématérialisée afin d’affiner les axes à retenir (358 contributions ont été recueillies lors de
cette phase). Parallèlement, les différents pôles opérationnels de la Région ont été consultés afin
d’identifier les besoins sectoriels ainsi que les projets ou les thématiques qui pourraient bénéficier d’un
cofinancement européen.
 
Les orientations retenues ont permis de définir un nouveau programme resserré autour de 3 objectifs
stratégiques clés pour l’Ile-de-France :

    •  Objectif Stratégique 1 : une Europe plus intelligente (FEDER).
    •  Objectif Stratégique 2 : une Europe plus verte (FEDER).
    •  Objectif Stratégique 4 : une Europe plus sociale (FSE).
 
Le programme opérationnel 2021-2027 aura, en effet, pour vocation d’accompagner 3 transitions :
 

    •  Numérique avec le financement de projets portant sur les thématiques suivantes : recherche et
innovation, compétitivité des PME.

    •   Environnementale avec le financement de projets portant sur les thématiques suivantes :
énergies renouvelables,  rénovation thermique des logements,  économie circulaire,  biodiversité,
mobilités douces.

    •  Sociale avec le financement de projets portant sur les thématiques suivantes : création d’activité,
décrochage scolaire, formation professionnelle.
 
La déclinaison de cette future programmation dans le budget régional sera plus simple et condensée.
Les crédits dédiés seront gérés au niveau d’un programme distinct en investissement (chapitre 906) et
en fonctionnement (chapitre 936), chacun des trois objectifs stratégiques retenus se déclinera au sein
de ce programme en une action budgétaire.
 
Cette nomenclature permettra de distinguer la programmation actuelle, de la future et de restituer plus
pertinemment les niveaux de programmation et d’exécution du futur programme.
 
L’enveloppe définitive qui sera attribuée à la France et ensuite répartie entre les Régions est toujours
en négociation et donc aucun crédit n’a pu être inscrit dans la proposition de budget 2021. En tout état
de cause, la validation définitive du programme opérationnel 2021-2027 se fera au plus tôt à la fin du
premier du trimestre 2021.
 
 
Le budget 2021 s’inscrit ainsi d’une part, dans le cadre de la fin de la programmation 2014-2020, cette
dernière pouvant s’étendre jusque 2023 et d’autre part, dans le cadre de la prochaine programmation
2021-2027 des fonds européens.
 
Aussi ce sont 21,050 M€ d’autorisations de programme et 55,870 M€ d’autorisations d’engagement qui
sont inscrits à ce budget dont 9,000 M€ de crédits FEADER qui sont gérés par l’Agence de service et
de paiement (ASP), comme c’est le cas depuis le début de la programmation.
 
En crédits de paiement sont proposés 20,109 M€ au titre de l’investissement et 45,692 M€ au titre du
fonctionnement dont 7,700 M€ au titre du FEADER (soit 31,912 M€ dédiés au FSE et 6,080 M€ pour
FEDER).
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

906 - Gestion des fonds européens 31,900 21,050 5,516 20,109
62 - FEDER 31,900 21,050 5,516 20,109

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

5,844 6,398 1,224 3,072

HP62-001

3,0726,398 1,2245,844Soutien à la revitalisation des
communautés défavorisées

Préserver la biodiversité 1,539 1,881 0,396
HP62-002

0,3961,8811,539Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Renforcer les facteurs de compétitivité 12,500 3,904 0,980 6,491
HP62-003

5,0123,904 0,91512,500Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

1,4790,065Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

6,762 4,024 0,853 1,799

HP62-004

1,7994,024 0,8536,762Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone

3,761 3,489 2,343 6,971

HP62-005

1,259Soutien à la production et à la
distribution d'énergies renouvelables

5,7123,489 2,3433,761Soutien à l'efficacité énergétique

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

1,494 1,354 0,116 1,380

HP62-006

0,8890,289 0,1160,579Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,4911,0650,915Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

21,05031,900 5,516 20,109TOTAL

31,900 21,050 5,516 20,109HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 906 - Gestion des fonds européens 20,109
Sous fonction 62 - FEDER 20,109
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 3,214

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 5,710

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 11,185

TOTAL 20,109
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

906 - Gestion des fonds européens
62 - FEDER

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

AP.01 Soutenir l'aménagement durable des territoires franciliens OS 1 et 2 Renforcer la diversité des
fonctions dans les quartiers prioritaires et résorber l'habitat précaire des communautés marginales telles
que les ROMS.

Cette  action est  abondée à hauteur  de 6,398  M€ en AP et  3,072 M€ en CPI.  Le premier  objectif,
concernera  la  mise  en  œuvre  par  les  quinze  territoires  conventionnés  avec  la  Région.  Quant  au
deuxième objectif, il soutiendra des actions visant à contribuer à la résorption de l'habitat précaire des
communautés marginalisées par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt qui sélectionnera des
actions mises en œuvre sur les territoires relevant des ITI. Les besoins en crédits de paiement (CP) sont
estimés afin de permettre d'engager et de verser d'éventuelles avances, acomptes et soldes pour les
dépenses  encourues  par  les  bénéficiaires  des  projets  sélectionnés  au  titre  des  Investissements
Territoriaux  Intégrés  (ITI).

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

AP.02 Préserver la biodiversité OS 3 Réduire les pressions anthropiques dans la géographie prioritaire.
 
En  dotant  cette  action  de  1,881  M€ en AP et  0,396  M€ en CPI,  la  Région  s'engage à  aider  à  la
sauvegarde, la restauration de la biodiversité, le maintien des continuités biologiques dans les quartiers
prioritaires et la maîtrise de l'anthropisation des espaces naturels. Les Investissements Territoriaux
Intégrés (ITI) seront les seuls bénéficiaires de ces actions qui pourront être des études, des travaux de
restauration et de création de continuités écologiques. Les besoins en crédits de paiement (CP) sont
estimés, afin de rembourser les dépenses encourues par les bénéficiaires des projets sélectionnés.

Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

AP.06 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 9 Augmenter le nombre de collaborations entre les
entreprises et les établissements de R&D notamment dans les domaines de la S3.
 
Dotée de 3,904 M€ en AP et de 5,012 M€ en CPI, cette ligne aura vocation à financer les appels à
projets  lancés  par  la  Région  et  les  dossiers  présélectionnés  par  les  territoires  Investissements
Territoriaux  Intégrés  (ITI).
 
Les besoins en crédits de paiement (CP) sont estimés, afin de rembourser les dépenses encourues par
les  Etablissements  publics  à  coopération  Intercommunale  (EPCI)  des  projets  sélectionnés.  La
rémunération de ces intermédiaires financiers apparaît dans le volet fonctionnement de l'action sur le
chapitre 936.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

AP.06 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 10 Renforcer les capacités productives des PME
franciliennes notamment dans les domaines de la S3.

Comme dans le BP 2020, cette action n'est pas dotée en AE pour le budget 2021, puisqu'il n'est pas
envisagé la présélection de nouvelles opérations par les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
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(ITI).
 
Cette action est dotée de 1,479 M€ en CPI, les besoins sont estimés, afin de rembourser les dépenses
encourues par les bénéficiaires des projets sélectionnés. La mise en œuvre de cette action se fait
essentiellement par des instruments financiers qui viennent compléter ceux mis en œuvre sur les fonds
de la Région.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

AP.07 Diversifier  et  améliorer les applications TIC OS 11 Renforcer l'usage de nouveaux outils  et
contenus numériques.
 
En dotant cette action de 4,024 M€ en AP et 1,799 M€ en CPI, cette ligne aura vocation à financer le
renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en
ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne
(télésanté) ». Elle a pour finalité la mise en œuvre des nouvelles technologies au service de projets de
développement  innovants  (éducation,  santé,  développement  économique)  des  opérations
présélectionnées  par  les  territoires  Investissements  Territoriaux  Intégrés  (ITI).

Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

AP.08 Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone en Ile-de-France OS 12
Accroitre la part des énergies renouvelables et de récupération.
 
Comme dans le BP 2020, cette action n'est pas dotée en AE pour le budget 2021, puisqu'il n'est pas
envisagé la présélection de nouvelles opérations par les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI).
 
Cette action est abondée à hauteur de 1,259 M€ en CPI, cette ligne aura vocation à financer les appels à
projets lancés par la Région tels que "Accroître la part des énergies renouvelables de récupération" et
«"Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables". Les besoins
en  crédits  de  paiement  (CP)  sont  estimés,  afin  de  rembourser  les  dépenses  encourues  par  les
bénéficiaires  des  projets  sélectionnés.

Action : Soutien à l'efficacité énergétique

AP.08 Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone en Ile-de-France OS 13 et
14 diminuer  la  précarité  énergétique à travers la  rénovation du bâti  résidentiel  et  développer  des
démarches "pilotes" pour réduire les consommations énergétiques du bâti résidentiel et des bâtiments
publics.
 
Dotée de 3,489 M€ en AP et 5,712 M€ en CPI, cette ligne permettra d'engager et de financer l'appel à
projets "Réhabilitation durable" qui vise à soutenir prioritairement les projets pilotes de réhabilitation
thermique performante ayant  un caractère  exemplaire,  opérationnel  et  reproductible  sur  les  bâtis
résidentiels et publics. Les objectifs environnementaux fixés par l'appel à projets sont principalement la
maîtrise des consommations d'énergie,  l'intégration d'énergies renouvelables et  la  diminution des
émissions de gaz à effet de serre et des dépenses encourues par les bénéficiaires au titre des projets
sélectionnés par les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 16 et 17 Réduire la vulnérabilité des territoires
au risque de sécheresse par la mobilisation des ressources en eau dans le respect des écosystèmes
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aquatiques et réduire les impacts des inondations sur les milieux et sur les territoires.

Dotée à hauteur de 0,289 M€ en AP et 0,889 M€ en CPI, cette ligne aura vocation à engager l'appel à
projets « Inondation dans le cadre de l'axe Bassin de Seine » et financer des avances, acomptes et
soldes dans le cadre essentiellement des expérimentations d'adaptation au changement climatique, des
études de connaissance sur le fonctionnement des aquifères et des travaux de zones de ralentissement
dynamique  des  crues,  de  restauration  ou  d'aménagement  de  zones  d'expansion  des  crues,  des
programmes  de  réduction  de  la  vulnérabilité  à  grande  échelle.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 18 Diminuer les impacts de la navigation, de la
production d'énergie hydroélectrique et des activités humaines en général sur les milieux naturels.
 
En la dotant de 1,065 M€ en AP et 0,491 M€ en CPI, cette ligne aura vocation à engager l'appel à projets
« Continuité dans le cadre de l'axe Bassin de Seine » et financer des travaux de rétablissement de la
continuité écologique longitudinale et transversale sur les cours d'eau d'intérêt interrégional identifiés sur
les territoires du bassin Seine-Normandie.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 2,282 2,323 2,282 2,323
02 - Administration générale 1,800 1,800 1,800 1,800

0202 - Autres moyens généraux 1,800 1,800 1,800 1,800

Fonctionnement des services 1,800 1,800 1,800 1,800
HP0202-012

1,8001,800 1,8001,800Assistance technique
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,482 0,523 0,482 0,523

042 - Actions européennes 0,482 0,523 0,482 0,523

Actions européennes 0,482 0,523 0,482 0,523
HP042-004

0,5230,523 0,4820,482Actions européennes

936 - Gestion des fonds européens 57,218 55,870 63,993 45,692
61 - FSE 37,990 40,508 48,308 31,912

Soutien à la création et à la reprise
d'activité

15,747 15,404 3,991 13,397

HP61-001

13,39715,404 3,99115,747Soutien à l'emploi indépendant, à
l'entreprenariat et à la création
d'entreprises

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 4,400 4,020 0,548 1,389
HP61-002

0,2730,6641,826Soutien à l'intégration socio-
économique

1,1163,356 0,5482,574Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité des chances

Investissement dans l'éducation et
adaptation des compétences

10,971 14,027 28,155 13,677

HP61-003

8,7278,136 7,93310,971Lutte contre le décrochage scolaire et
promotion de l'égalité en matière
d'éducation

4,9505,891 20,222Egalité d'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie

IEJ en Seine Saint Denis 4,030 0,323 1,676
HP61-004

1,6764,030 0,323IEJ en Seine Saint Denis

Assistance technique FSE 6,872 3,027 0,291 1,773
HP61-005

1,7733,027 0,2916,872Assistance technique FSE
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Ajustements liés aux corrections 15,000
HP61-006

15,000Ajustements liés aux corrections

62 - FEDER 11,228 6,362 0,685 6,080

Renforcement des facteurs de
compétitivité

3,818 0,976 0,245 3,791

HP62-003

0,2520,976 0,2293,818Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

3,5390,016Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

2,065 1,006 0,267 0,850

HP62-004

0,8501,006 0,2672,065Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutien au bassin hydrographique de la
Seine

2,739 2,032 0,173 0,596

HP62-006

0,1910,434 0,1731,062Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,4051,5981,677Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Assistance technique FEDER 2,606 2,348 0,843
HP62-007

0,8432,3482,606Assistance technique FEDER

63 - Autres (FEADER) 8,000 9,000 15,000 7,700
630 - FEADER 8,000 9,000 15,000 7,700

FEADER 8,000 9,000 15,000 7,700
HP630-002

7,7009,000 15,0008,000FEADER
58,19359,500 66,275 48,015TOTAL

59,500 58,193 66,275 48,015HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 2,323
Sous fonction 02 - Administration générale 1,800
Code fonctionnel 0202 - Autres moyens généraux 1,800
6226 : Honoraires 1,600

6231 : Annonces et insertions 0,005

6234 : Réceptions 0,040

6236 : Catalogues, imprimés et publications 0,010

6238 : Divers 0,145

Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,523
Code fonctionnel 042 - Actions européennes 0,523
6226 : Honoraires 0,010

6234 : Réceptions 0,009

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,186

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,318

CHAPITRE 936 - Gestion des fonds européens 45,692
Sous fonction 61 - FSE 31,912
65733 : Départements 0,897

65734 : Communes et structures intercommunales 3,451

65738 : Organismes publics divers 11,562

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 16,002

Sous fonction 62 - FEDER 6,080
65734 : Communes et structures intercommunales 0,358

65738 : Organismes publics divers 0,718

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 5,004

Sous fonction 63 - Autres (FEADER) 7,700
Code fonctionnel 630 - FEADER 7,700
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 7,700

TOTAL 48,015
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Fonctionnement des services

Action : Assistance technique

Il est proposé en 2021 sur la partie « Assistance technique » une dotation à hauteur de 1,800 M€ en AE
et en CPF.
 
Cette enveloppe permettra d'assurer le financement de diverses prestations nécessaires à la mise en
œuvre du programme opérationnel régional à l'instar de lancement de marchés liés à la réalisation de
contrôles de service fait, l'évaluation d'impact, la supervision, le contrôle interne et l'aide à l'analyse des
opérations cofinancées par les fonds européens ainsi que la réalisation d'une exposition mobile de
valorisation des fonds européens structurels et d'investissement.
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04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

Il est proposé en 2021 sur la partie « Actions européennes » une dotation à hauteur de 0,523 M€ en AE
et en CPF.
 
Cette enveloppe aura pour objectif d'accompagner, à travers l'octroi d'aides régionales, des organismes
dont les actions en faveur de la promotion de l'Europe se distinguent et de financer des éventuelles
prestations concourant à la mise en œuvre des actions européennes (organisation d'événements par
exemple). Elle intègre une subvention d'un montant maximum de 0,318 M€ (en AE=CP) à allouer à
l'association IDFE, établie à Bruxelles. Celle-ci représente la région île-de-France, auprès de l'Union
européenne.
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936 - Gestion des fonds européens
61 - FSE

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

AP.03 Favoriser la création et reprise d'activité, assurer une intégration durable dans l'emploi OS 4
Augmenter le nombre de création/reprise d'entreprises
 
Dotée de 15,404 M€ en AE et de 13,397 M€ en CPF, cette ligne permettra d'engager et de financer à la
fois l'appel à projets « Actions en faveur de l'entrepreunariat » ainsi que des projets sélectionnés par les
Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

AP.04 Favoriser les dynamiques de l'inclusion OS 5 Accompagner les populations marginalisées telles
que les ROMS migrants vers le dispositif d'insertion.
 
Dotée de 0,664 M€ en AE et 0,273 M€ en CPF, cette ligne permettra d'engager et de financer des
dépenses encourues par les bénéficiaires au titre des projets sélectionnés par les Investissements
Territoriaux Intégrés (ITI).

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

AP.04 Favoriser les dynamiques de l'inclusion OS 6 Accroitre les actions d'accompagnement et de
formations-action visant à la réduction des discriminations et à la promotion de l'égalité entre les femmes
et les hommes.
 
Dotée de 3,356 M€ en AE et 1,116 M€  en CPF, cette ligne permettra d'engager et de financer des
dépenses encourues par les bénéficiaires au titre des projets sélectionnés par les Investissements
Territoriaux Intégrés (ITI) ainsi que par les organismes intermédiaires avec subvention globale.

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences

Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

AP.05 Investir dans l'éducation et adapter les compétences OS 7 Diminuer le nombre des sorties sans
qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale en particulier dans les zones les plus
touchées.
 
Dotée à hauteur de 8,136 M€ en AE et 8,727 M€ en CPF, cette ligne permettra d'engager et de financer
des dépenses encourues par les bénéficiaires au titre des projets sélectionnés par les Investissements
Territoriaux Intégrés (ITI) et les projets sélectionnés par les organismes intermédiaires avec subvention
globale.

Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

AP.05 Investir  dans l'éducation et  adapter  les compétences OS 8 Augmenter  l'employabilité  et  la
qualification des franciliens sans emploi.
 
Dotée de 5,891 M€ en AE et 4,950 M€ en CPF, cette ligne permettra d'engager et de financer des
dépenses encourues par les bénéficiaires au titre des projets sélectionnés par les Investissements
Territoriaux Intégrés (ITI) ainsi que les organismes intermédiaires avec subvention globale.

Programme : IEJ en Seine Saint Denis
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Action : IEJ en Seine Saint Denis

AP.09 Mise en place de l'IEJ en Seine Saint Denis OS 15 Favoriser l'accès à l'emploi des jeunes NEET
faiblement qualifiés du département de la Seine-Saint-Denis.
 
Cette action est abondée à hauteur de 4,030 M€ en AE et 1,676 en CPF, elle aura vocation à financer
l'appel à projets lancé par la Région « Initiative pour l'emploi des jeunes en Seine Saint Denis ». Cet
appel à projets a pour objectif de cofinancer des actions en faveur des jeunes, en particulier ceux qui
sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation (NEETs). Les actions pouvant être
cofinancées sont les suivantes :

    •  actions de repérage telles que l'appui à la mission de lutte contre le décrochage scolaire et aux
acteurs locaux pour identifier les jeunes qui ont interrompu leur scolarité et qui sont sans solution et les
accompagner dans la définition d'un parcours d'insertion adapté ;
    •  actions de sécurisation des parcours d'insertion par la formation pré-qualifiante et qualifiante telles
que ;
    •  des actions de pré-qualification préalables à des prises de poste identifiées ;
    •  des actions d'apprentissage des langues (formation d'accès aux savoirs de base et français langue
étrangère) favorisant l'accès à la formation notamment en centres de formation d'apprentis (CFA) ;
    •  des actions de formation qualifiante ou pré-qualifiante collective pour les jeunes engagés dans une
démarche d'insertion pouvant comprendre des phases d'alternance ;
    •  des actions de formations qualifiante ou pré-qualifiante au sein du secteur de l'insertion par l'activité
économique notamment dans le domaine de l'écoconstruction ;
    •  actions d'accompagnement à l'entreprenariat des jeunes NEET peu ou pas qualifiés et notamment
dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

Programme : Assistance technique FSE

Action : Assistance technique FSE

AP.12 Assistance technique destinée à soutenir les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des
fonds structurels spécifiquement FSE OS.22, 23 et 24 Renforcer les moyens administratifs pour la mise
en œuvre du programme, soutenir les systèmes de préparation animation, gestion, suivi, contrôle et
d'évaluation du programme opérationnel et soutenir le système d'information, formation, communication
et sensibilisation ainsi que les échanges de bonnes pratiques.
 
En dotant cette action de 3,027 M€ en AE et 1,773 M€ en CPF, elle permettra d'engager et de financer
des dépenses encourues par la gestion des organismes intermédiaires.

Programme : Ajustements liés aux corrections
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62 - FEDER

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

AP.06 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 9 Augmenter le nombre de collaborations entre les
entreprises et les établissements de R&D notamment dans les domaines de la S3.
 
Dotée  de  0,976  M€  en  AE  et  de  0,252  M€  en  CPF,  cette  ligne  aura  vocation  à  financer
l'accompagnement des porteurs de projets retenus au titre des appels à projets lancés par la Région
ainsi que ceux présélectionnés par les territoires Investissements Territoriaux Intégrés (ITI). Les besoins
en  crédits  de  paiement  (CP)  sont  estimés,  afin  de  rembourser  les  dépenses  encourues  par  les
bénéficiaires  au  titre  de  ces  projets.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

AP.06 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 10 Renforcer les capacités productives des PME
franciliennes notamment dans les domaines de la S3.
 
Comme dans le BP 2020, cette action n'est pas dotée en AE pour le budget 2021, puisqu'il n'est pas
envisagé la présélection de nouvelles opérations par les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI).
 
Cette action est dotée de 3,539 M€ en CPF, les besoins sont estimés, afin de rembourser les dépenses
encourues par les bénéficiaires au titre des projets sélectionnés.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

AP.07 Diversifier  et  améliorer les applications TIC OS 11 Renforcer l'usage de nouveaux outils  et
contenus numériques.
 
Dotée de 1,006 M€ en AE et 0,850 M€ en CPF, cette ligne aura vocation à financer l'accompagnement à
la  suite  du renforcement  des applications TIC dans les  domaines de l'administration en ligne,  de
l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de
la santé en ligne (télésanté) ». Elle aura pour finalité la mise en œuvre des nouvelles technologies au
service de projets de développement innovants (éducation, santé, développement économique) des
opérations présélectionnées par les territoires Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 16 et 17 Réduire la vulnérabilité des territoires
au risque de sécheresse par la mobilisation des ressources en eau dans le respect des écosystèmes
aquatiques et réduire les impacts des inondations sur les milieux et sur les territoires.

Cette action est abondée à hauteur de 0,434 M€  en AE et 0,191 M€ en CPF, elle aura vocation à
engager  l'accompagnement  des  porteurs  de  projets  sélectionnés  à  la  suite  de  l'appel  à  projets
« Inondation dans le cadre de l'axe Bassin de Seine ».et financer des avances, acomptes et soldes.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 18 Diminuer les impacts de la navigation, de la
production d'énergie hydroélectrique et des activités humaines en général sur les milieux naturels.
 
Dotée de 1,598 M€ en AE et 0,405 M€ en CPF, cette ligne aura vocation à financer l'accompagnement

Page 23 sur  46Europe



des porteurs sélectionnés à la suite de l'appel à projets « Continuité dans le cadre de l'axe Bassin de
Seine »  concernant  des  travaux  de  rétablissement  de  la  continuité  écologique  longitudinale  et
transversale sur les cours d'eau d'intérêt interrégional identifiés dans les territoires spécifiques visés sur
le bassin Seine-Normandie.

Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

AP.11 Assistance technique destinée à soutenir les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des
fonds structurels spécifiquement FEDER OS 19, 20 et 21 Renforcer les moyens administratifs pour la
mise en œuvre du programme, soutenir le système de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation du
programme opérationnel et soutenir l'animation, l'information et la communication du programme.
 
En dotant cette action de 2,348 M€ en AE et 0,843 M€ en CPF, ces crédits permettront d'engager et de
financer des dépenses encourues par la gestion des organismes intermédiaires.
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63 - Autres (FEADER)

630 - FEADER

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les règles de gestion du FEADER sont  différentes de celles du FEDER/FSE. Comme les années
précédentes, les crédits FEADER seront payés par l'agence de services et de paiement (ASP) qui
réalisera  directement  les  appels  de  fonds  auprès  de  l'Union  Européenne  sur  le  Programme  de
Développement  Rural  (PDR).
 
Pour 2021, il est prévu de doter cette action de 9,000 M€ en AE et 7,700 M€ de CPF.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

Proposition
d'AP pour

2021

906 - Gestion des fonds européens

62 - FEDER 26,08720,109 30,55821,05080,793 25,089

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

6,398 2,8863,3623,072 2,9815,903

HP62-001
5,903

6,398
1,728
1,344 1,832

1,530
1,662
1,319

1,560
1,326écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Préserver la biodiversité 1,881 1,3691,4790,396 1,2152,578

HP62-002
2,578

1,881
0,001
0,395 0,520

0,959
0,450
0,765

0,516
0,853écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Renforcer les facteurs de compétitivité 3,904 13,4006,5506,491 8,87031,407

HP62-003
31,407

3,904
5,671
0,820 0,975

5,575
0,980
7,890

1,129
12,271écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Diversification et amélioration des applications
des TIC

4,024 3,2631,9601,799 2,1355,133

HP62-004
5,133

4,024
0,954
0,845 1,070

0,890
1,200
0,935

0,909
2,354écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone

3,489 8,25410,3506,971 9,50631,592

HP62-005
31,592

3,489
6,238
0,733 0,850

9,500
0,756
8,750

1,150
7,104écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

1,354 1,3861,3881,380 1,3804,180

HP62-006
4,180

1,354
1,096
0,284 0,360

1,028
0,345
1,035

0,365
1,021écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

24,929Total des CP sur AP antérieures à 2021

4,421

80,793

21,050Total des CP sur AP 2021 5,629

15,688 19,482

5,607 5,393

20,694

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 80,793 21,050 20,109 25,089 26,087 30,558
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,5911,8001,8001,091 0,500

0202 - Autres moyens généraux 1,800 0,5001,800 0,5911,091

Fonctionnement des services 1,800 0,5001,800 0,5911,091

HP0202-012
1,091

1,800
1,091
0,709 0,500 0,591

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,5230,5230,242 0,242

042 - Actions européennes 0,523 0,2420,5230,242

Actions européennes 0,523 0,2420,5230,242

HP042-004
0,242

0,523
0,242
0,281 0,242

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

936 - Gestion des fonds européens

61 - FSE 25,28831,912 22,00740,50866,367 27,671

Soutien à la création et à la reprise d'activité 15,404 5,9638,06313,397 7,93019,949

HP61-001
19,949

15,404
8,690
4,707 4,310

3,753
4,100
3,830

2,287
3,676écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 4,020 2,5802,4311,389 2,3264,705

HP61-002
4,705

4,021
0,545
0,844 1,051

1,380
1,076
1,250

1,050
1,530écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Investissement dans l'éducation et adaptation
des compétences

14,027 11,03414,30013,677 12,08037,064

HP61-003
37,064

14,027
8,184
5,493 4,600

9,700
2,500
9,580

1,434
9,600écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

IEJ en Seine Saint Denis 4,030 0,9511,2301,676 1,2501,077

HP61-004
1,077

4,030
1,077
0,599 1,230 1,250 0,951

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Assistance technique FSE 3,027 1,4791,6471,773 1,7023,572

HP61-005
3,572

3,028
1,137
0,636 0,797

0,850
0,801
0,901

0,794
0,685écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

62 - FEDER 4,6606,080 4,0346,36214,130 5,719

Renforcement des facteurs de compétitivité 0,976 2,2983,7123,791 2,79911,623

HP62-003
11,623

0,977
3,586
0,205 0,261

3,451
0,271
2,528

0,240
2,058écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Diversification et amélioration des applications
des TIC

1,006 0,5390,5550,850 0,5551,493

HP62-004
1,493

1,006
0,639
0,211 0,270

0,285
0,286
0,269

0,239
0,300écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Soutien au bassin hydrographique de la Seine 2,032 0,5070,5960,596 0,5560,223

HP62-006
0,223

2,032
0,081
0,515 0,510

0,086
0,500
0,056

0,507
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Assistance technique FEDER 2,348 0,6900,8560,843 0,7500,791

HP62-007
0,791

2,348
0,655
0,188 0,720

0,136
0,750 0,690

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

63 - Autres (FEADER) 7,7009,000 1,300

630 - FEADER 9,000 1,3007,700

FEADER 9,000 1,3007,700

HP630-002

9,000 7,700 1,300
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

17,849Total des CP sur AE antérieures à 2021

22,088

81,830

58,193Total des CP sur AE 2021 8,192

25,927 19,641

15,791 12,125

18,414

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 81,830 58,193 48,015 35,432 30,539 26,041
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

906 - Gestion des fonds européens 31,900 73,064 5,516 65,837
62 - FEDER 31,900 73,064 5,516 65,837

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

5,844 8,067 1,224 2,989

HP62-001

2,9898,067 1,2245,844Soutien à la revitalisation des
communautés défavorisées

Préserver la biodiversité 1,539 1,181 0,115
HP62-002

0,1151,1811,539Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Renforcer les facteurs de compétitivité 12,500 54,162 0,980 53,067
HP62-003

2,6584,162 0,91512,500Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

50,40950,000 0,065Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

6,762 0,728 0,853 2,552

HP62-004

2,5520,728 0,8536,762Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone

3,761 5,609 2,343 5,167

HP62-005

0,471Soutien à la production et à la
distribution d'énergies renouvelables

5,1675,138 2,3433,761Soutien à l'efficacité énergétique

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

1,494 3,317 0,116 1,947

HP62-006

1,9000,284 0,1160,579Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,0473,0330,915Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

73,06431,900 5,516 65,837TOTAL

31,900 73,064 5,516 65,837HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

906 - Gestion des fonds européens
62 - FEDER

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

AP.1 Soutenir l'aménagement durable des territoires franciliens OS 1 et OS 2 Renforcer la diversité des
fonctions dans les quartiers prioritaires et résorber l'habitat précaire des communautés marginales telles
que les ROMS.

Cette action dotée de 5,844 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 8,067 M€. Ce niveau de consommation est lié au nombre de dossiers validés lors des
comités régionaux de programmation concernant les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI).

1,224 M€ de CPI ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS et d'un transfert de crédits) et la
prévision  de  mandatement  est  estimée  à  2,989 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  aux
mandatements du solde de la subvention attribuée en 2017 à l'Etablissement Public Territorial (EPT) Est
Ensemble pour son projet « Passerelle Canal de l'Ourcq piéton et cycles » situé à Noisy-le-Sec (93), les
remboursements des corrections forfaitaires et financières en faveur de la Commission européenne, ainsi
que les versements des remises gracieuses octroyés aux porteurs de projets.

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

AP.2 Préserver la biodiversité OS 3 Réduire les pressions anthropiques dans la géographie prioritaire.

Cette action dotée de 1,539 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 1,181 M€. Cette sous-consommation est liée à un nombre de dossiers sélectionnés par
les territoires Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) moins important que prévus validés lors des
comités régionaux de programmation.

Aucun crédit de paiement n'a été mobilisé pour cette action au BP 2020. La prévision de mandatement
est estimée à 0,115 M€.  Ces crédits correspondent notamment au mandatement de l'avance de la
subvention attribuée en 2018 à l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir  pour son projet  « Réhabilitation
écologique du parc urbain » situé à Cesson la Forêt (77).

Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

AP.6 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 9 Augmenter le nombre de collaborations entre les
entreprises et les établissements de R&D notamment dans les domaines de la S3.

Cette action dotée de 12,500 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 4,162 M€. Cette sous-consommation est liée au nombre de dossiers validés lors des
comités régionaux de programmation concernant les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI).

0,915 M€ de CPI ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors d'un transfert de crédits). La prévision de
mandatement est estimée à 2,658 M€. Ces crédits correspondent notamment aux mandatements du
solde de la subvention allouée en 2017 à l'EPT Grand Orly Val de Bièvre Seine Amont pour son projet
« Equipement Silver innov' Plateforme Charles Foix Seine Amont » situé à Ivry-sur-Seine (94) ; l'acompte
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de la subvention allouée en 2019 à Qarnot Computing pour son projet « Computing Buildings » situé à
Montrouge (92) ; l'acompte de la subvention allouée en 2019 à Skydrone Pill Productions pour son projet
« Bird » situé sur 3 communes dont Montreuil (93), Brétigny-sur-Orge (91) et Boulogne-Billancourt (92).

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

AP.6 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 10 Renforcer les capacités productives des PME
franciliennes notamment dans les domaines de la S3.

Cette action n'a mobilisé aucune autorisation de programme au BP 2020. Les crédits prévisionnels
affectés s'établissent à 50,000 M€ (augmentés lors du BS et d'un transfert de crédits), pour le « Fonds de
prêts  rebond  FEDER Ile  de  France »  en  faveur  de  la  BPI  France  Financement.  Ce  financement,
exceptionnel de par son montant, est une des réponses mobilisant les fonds européens apportées par la
Région aux effets de la crise liée au COVID19 dans le cadre de son plan de relance. La dotation FEDER
de 50 M€ a permis,  par effet  de levier,  de proposer 132 M€ de prêts à taux zéro supplémentaires
destinés à soutenir  les PME franciliennes durement impactées par les effets de la crise sanitaire.

0,065 M€ de CPI ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS et d'un transfert de crédits). La
prévision  de  mandatement  est  estimée  à  50,409 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  aux
financements « Fonds de prêts rebond FEDER Ile de France » en faveur de la BPI France Financement ;
aux remboursements des corrections forfaitaires et financières en faveur de la Commission européenne,
ainsi  que le solde de la subvention allouée en 2017 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Essonne pour son projet « DRIM'In Saclay : Organisation d'une convention d'open innovation sur la
transition énergétique » situé à Saclay (91).

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

AP.7 Diversifier  et  améliorer  les  applications TIC OS 11 Renforcer  l'usage de nouveaux outils  et
contenus numériques.

Cette action dotée de 6,762 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 0,728 M€. Ce niveau de consommation est lié au nombre de dossiers validés lors des
comités régionaux de programmation concernant les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI).

0,853 M€ de CPI ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS et d'un transfert de crédits). La
prévision  de  mandatement  est  estimée  à  2,552 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  aux
mandatements de l'acompte de la subvention allouée en 2020 à l'association GCS SESAN, services
numériques de santé pour son projet « Développement d'une plateforme et application mobile "m-Ortif"
pour toute activité de téléexpertise et de téléconsultation à destination des professionnels de la santé en
Ile-de-France » ; de l'acompte de la subvention allouée en 2019 à l'association ECAM EPMI pour son
projet  « TRANSENE,  Creative  lab  (fablab  4,0) »  ainsi  que  les  remboursements  des  corrections
forfaitaires  et  financières  en  faveur  de  la  Commission  européenne.

Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

AP.08 Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone en Ile-de-France OS 12
Accroitre la part des énergies renouvelables et de récupération.

Cette action n'a mobilisé aucune autorisation de programme au BP 2020. Les crédits prévisionnels
affectés s'établissent à 0,471 M€, Cette surconsommation est liée au nombre de dossiers validés lors
des comités régionaux de programmation concernant les territoires Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI) ainsi que l'appel à projets « Réhabilitation durable ».
 
Aucun crédit  de  paiement  n'a  été  mobilisé  pour  cette  action  au  BP 2020 et  aucune prévision  de
mandatement  n'est  attendue.
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Action : Soutien à l'efficacité énergétique

AP.08 Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone en Ile-de-France OS 13 et
OS 14 diminuer la précarité énergétique à travers la rénovation du bâti résidentiel et développer des
démarches "pilotes" pour réduire les consommations énergétiques du bâti résidentiel et des bâtiments
publics.

Cette action dotée de 3,761 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 5,138 M€. Cette surconsommation est liée au nombre plus important qu'initialement prévu
de dossiers présentés et validés lors des comités régionaux de programmation concernant les territoires
Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

2,343 M€ de CPI ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS et d'un transfert de crédits). La
prévision  de  mandatement  est  estimée  à  5,167 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  aux
mandatements de deux avances pour une subvention allouée en 2020 à la société Batigère en Ile-de-
France pour son projet « Réhabilitation Energétique de 276 Logements - Résidence Les Renouillères »
situé à Neuilly-Plaisance (93).

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 16 et OS 17 Réduire la vulnérabilité des
territoires au risque de sécheresse par la mobilisation des ressources en eau dans le respect des
écosystèmes aquatiques et réduire les impacts des inondations sur les milieux et sur les territoires.

Cette action dotée de 0,579 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 0,284 M€. Cette sous-consommation est liée au nombre de dossiers validés lors des
comités régionaux de programmation concernant  les opérations présélectionnées par  la  Direction
Régionale et  Interdépartementale de l'Environnement et  de l'Energie (DRIEE).

0,116 M€ de CPI ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors d'un transfert de crédits). La prévision de
mandatement est estimée à 1,900 M€. Ces crédits correspondent aux mandatements notamment de
deux avances pour une subvention allouée en 2018 au Département de la Seine-et-Marne pour son
projet  « Etude  sur  la  vulnérabilité  des  bâtiments  départementaux  aux  risques  d'inondation  du
département ».

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 18 Diminuer les impacts de la navigation, de la
production d'énergie hydroélectrique et des activités humaines en général sur les milieux naturels.

Cette action dotée de 0,915 M€ en AP a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 3,033 M€. Cette surconsommation est liée au nombre important de dossiers validés lors
des comités régionaux de programmation concernant les opérations présélectionnées par la Direction
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE).
 
Aucun crédit de paiement n'a été inscrit pour cette action au BP 2020 (augmenté lors d'un transfert de
crédits). La prévision de mandatement est estimée à 0,047 M€. Ces crédits correspondent notamment au
mandatement du solde de la subvention allouée en 2018 au Département du Val-de-Marne pour son
projet intitulé « Optimiser le fonctionnement du réseau départemental d'assainissement en période de
crue par un outil informatique performant ».
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 2,282 2,119 2,282 1,135
02 - Administration générale 1,800 1,693 1,800 0,752

0202 - Autres moyens généraux 1,800 1,693 1,800 0,752

Fonctionnement des services 1,800 1,693 1,800 0,752
HP0202-012

0,7521,693 1,8001,800Assistance technique
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,482 0,426 0,482 0,383

042 - Actions européennes 0,482 0,426 0,482 0,383

Actions européennes 0,482 0,426 0,482 0,383
HP042-004

0,3830,426 0,4820,482Actions européennes

936 - Gestion des fonds européens 57,218 46,288 63,993 23,746
61 - FSE 37,990 42,650 48,308 22,249

Soutien à la création et à la reprise
d'activité

15,747 22,515 3,991 10,748

HP61-001

10,74822,515 3,99115,747Soutien à l'emploi indépendant, à
l'entreprenariat et à la création
d'entreprises

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 4,400 3,814 0,548 1,278
HP61-002

0,5491,7601,826Soutien à l'intégration socio-
économique

0,7292,054 0,5482,574Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité des chances

Investissement dans l'éducation et
adaptation des compétences

10,971 14,772 28,155 9,316

HP61-003

6,0498,838 7,93310,971Lutte contre le décrochage scolaire et
promotion de l'égalité en matière
d'éducation

3,2675,934 20,222Egalité d'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie

IEJ en Seine Saint Denis 0,323 0,457
HP61-004

0,4570,323IEJ en Seine Saint Denis

Assistance technique FSE 6,872 1,549 0,291 0,450
HP61-005

0,4501,549 0,2916,872Assistance technique FSE
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Ajustements liés aux corrections 15,000
HP61-006

15,000Ajustements liés aux corrections

62 - FEDER 11,228 3,638 0,685 1,497

Renforcement des facteurs de
compétitivité

3,818 0,830 0,245 0,868

HP62-003

0,4180,110 0,2293,818Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

0,4500,720 0,016Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

2,065 2,065 0,267 0,285

HP62-004

0,2852,065 0,2672,065Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutien au bassin hydrographique de la
Seine

2,739 0,173

HP62-006

0,1731,062Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

1,677Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Assistance technique FEDER 2,606 0,743 0,344
HP62-007

0,3440,7432,606Assistance technique FEDER

63 - Autres (FEADER) 8,000 15,000
630 - FEADER 8,000 15,000

FEADER 8,000 15,000
HP630-002

15,0008,000FEADER
48,40759,500 66,275 24,881TOTAL

59,500 48,407 66,275 24,881HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Fonctionnement des services

Action : Assistance technique

Cette action dotée de 1,800 M€ en AE a été prévue au budget 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 1,727 M€.
 
1,800 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020. La prévision de mandatement est estimée à 0,752 M€.
Ces  crédits  correspondent  notamment  aux  mandatements  des  différents  achats  des  annonces
publicitaires en faveur de la Direction Information Légale et Administrative (DILA) et au marché attribué à
TERITEO « Evaluation environnementale stratégique du POR 2021-2027 » pour la réalisation de l'étude
d'impact environnemental du programme opérationnel régional.
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04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

Cette action dotée de 0,482 M€ en AE a été prévue au budget 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 0,426 M€. 
 
0,482 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020. La prévision de mandatement est estimée à 0,383 M€.
Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention allouée en 2019 à
l'association des journalistes pour l'organisation d'une conférence internationale sur la liberté de la
presse en Europe à l'occasion du congrès et de l'assemblée générale de la Fédération de l'association
des journalistes européens, à Paris et à Bazoches-sur-Guyonne, qui s'est tenue les 6 et 7 décembre
2019 ; ainsi qu'à celui du solde de la subvention allouée en 2019 à l'association d'organismes HLM
région île-de-France à l'occasion du 80ème congrès HLM 2019 qui s'est déroulé du 24 au 26 septembre
2019 à la Porte de Versailles, l'AORIF, comme l'association régionale francilienne, a disposé d'un espace
de 300 m2 pour valoriser les actions des 170 bailleurs sociaux franciliens (1,2 millions de logements).
Cette dernière subvention a co-financé une exposition d'une vingtaine de photos du patrimoine francilien
qui relève du parc locatif social. Ce sont les logements réhabilités grâce au soutien des Fonds européens
et de la Région Île-de-France, mais aussi les logements neufs valorisés ; ainsi que l'acompte de la
subvention allouée en 2020 à IDFE, qui consiste à la recherche de nouveaux financements européens et
l'accompagnement des porteurs de projets et la veille informative et réglementaire et la promotion des
intérêts de la Région auprès des institutions européennes sur des thématiques en lien direct avec les
compétences et priorités de la Région.
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936 - Gestion des fonds européens
61 - FSE

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

AP.03 Favoriser la création et reprise d'activité, assurer une intégration durable dans l'emploi OS 4
Augmenter le nombre de création/reprise d'entreprises
 
Cette action dotée de 15,747 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 22,515 M€.  Ce niveau de consommation est lié au nombre plus élevé que prévu de
dossiers  validés  lors  des  comités  régionaux  de  programmation  présentés  par  les  territoires
Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) ainsi que ceux relevant de l'appel à projets "Actions en faveur
de l'entrepreneuriat".

3,991 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS). La prévision de mandatement est
estimée  à  10,748 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  aux  mandatements  du  solde  de  la
subvention attribuée en 2018 à l'association Positive Planet France pour son projet « Entreprendre en
Banlieue en Ile-de-France » et des remboursements des corrections forfaitaires et financières en faveur
de la Commission européenne.

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

AP.04 Favoriser les dynamiques de l'inclusion OS 5 Accompagner les populations marginalisées telles
que les ROMS migrants vers le dispositif d'insertion.
 
Cette action dotée de 1,826 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 1,760 M€.
 
Aucun crédit de paiement n'a été prévu pour cette action au BP 2020. La prévision de mandatement est
estimée  à  0,549 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  au  mandatement  de  l'avance  de  la
subvention attribuée en 2020 à l'association ACINA pour son projet « Mobilisation pour une Inclusion
Active » qui se déroule dans l'Essonne (91).

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

AP.04 Favoriser les dynamiques de l'inclusion OS 6 Accroitre les actions d'accompagnement et de
formations-action visant à la réduction des discriminations et à la promotion de l'égalité entre les femmes
et les hommes.
 
Cette action dotée de 2,574 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 2,054 M€. Ce niveau de consommation est lié au nombre plus faible de dossiers validés
lors des comités régionaux de programmation retenus au titre des territoires Investissements Territoriaux
Intégrés (ITI).

 0,548 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020. La prévision de mandatement est estimée à 0,729 M€.
Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention attribuée en 2018 à la
Commune de Garges-lès-Gonesse pour son projet « Mise en œuvre d'ateliers sociolinguistiques en
langue française ».

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences
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Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

AP.05 Investir dans l'éducation et adapter les compétences OS 7 Diminuer le nombre des sorties sans
qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale en particulier dans les zones les plus
touchées.
 
Cette action dotée de 10,971 M€ en AE a été prévue au BP 2020 . Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 8,838 M€. Ce niveau de consommation est lié au nombre moins important de dossiers
validés lors des comités régionaux de programmation présentés par des territoires Investissements
Territoriaux Intégrés (ITI) les organismes intermédiaires avec subvention globale.

7,933 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS). La prévision de mandatement est
estimée à 6,049 M€. Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention
attribuée en 2017 à l'association Espérer 95  pour son projet « Favoriser l'insertion professionnelle des
personnes placées sous-main de justice pour  un accompagnement  social  global  »  localisé  sur  le
département du Val-de-Marne (94 ) ; le remboursement des soldes des appels de fonds de décembre
2017 et l'acompte des appels de fonds de décembre 2018 en faveur des trois GIP (Créteil, Paris et
Versailles) ainsi que les remboursements des corrections forfaitaires et financières en faveur de la
Commission européenne.

Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

AP.05 Investir  dans l'éducation et  adapter  les compétences OS 8 Augmenter  l'employabilité  et  la
qualification des franciliens sans emploi.
 
Cette action n'a mobilisé aucune autorisation d'engagement au BP 2020. Les crédits prévisionnels
affectés s'établissent à 5,934 M€. Cet niveau de consommation s'explique par un nombre important de
dossier sélectionnés par les ITI et validés par les comités régionaux de programmation.

20,222 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmenté lors du BS). La prévision de mandatement est
estimée à 3,267 M€. Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention
attribuée en 2017 à l'association Justice deuxième chance pour son projet « Réinsertion des personnes
sous-main de justice par le retour à l'emploi » localisé sur le territoire de l'EPT Plaine Commune (93),
ainsi qu'aux remboursements des corrections forfaitaires et financières en faveur de la Commission
européenne.

Programme : IEJ en Seine Saint Denis

Action : IEJ en Seine Saint Denis

AP.09 Mise en place de l'IEJ en Seine Saint Denis OS 15 Favoriser l'accès à l'emploi des jeunes NEET
faiblement qualifiés du département de la Seine-Saint-Denis.
 
Cette action n'a mobilisé aucune autorisation d'engagement au BP 2020, aucun appel à projets n'ayant
été lancé en 2020.
 
0,323 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmentés du BS). La prévision de mandatement est
estimée à 0,457 M€. Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention
attribuée en 2015 à l'association Ecole de la deuxième chance de Seine-Saint-Denis pour son projet
« E2C 93 vise à amener des jeunes adultes de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification, vers l'insertion
durable » localisé sur le département de la Seine-Saint-Denis (93) ; ainsi qu'aux remboursements des
corrections forfaitaires et financières en faveur de la Commission européenne.
 
 

Programme : Assistance technique FSE
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Action : Assistance technique FSE

AP.12 Assistance technique destinée à soutenir les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des
fonds structurels spécifiquement FSE OS 22, 23 et 24 Renforcer les moyens administratifs pour la mise
en œuvre du programme, soutenir les systèmes de préparation animation, gestion, suivi, contrôle et
d'évaluation du programme opérationnel et soutenir le système d'information, formation, communication
et sensibilisation ainsi que les échanges de bonnes pratiques.

Cette action dotée de 6,872 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 1,549 M€. Cette sous-consommation est liée à un nombre moins important que prévus de
dossiers présentés par les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) et les organismes intermédiaires
validés lors des comités régionaux de programmation.

0,291 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmentés du BS). La prévision de mandatement est
estimée à 0,450 M€. Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention
attribuée en 2017 à la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud pour l'Assistance technique ; au
remboursement des soldes des appels de fonds de décembre 2017 en faveur de deux GIP (Paris et
Versailles)  ainsi  qu'aux  remboursements  des  corrections  forfaitaires  et  financières  et  les  intérêts
moratoires  FSE en faveur  de  la  Commission  européenne.

Programme : Ajustements liés aux corrections

Action : Ajustements liés aux corrections

Dotée de 15,000 M€ en AE et en CPF, cette ligne a été intégralement exécutée afin de procéder aux
remboursements des corrections financières et forfaitaires auprès de la Commission. Les AE et CPF ont
été ventilés et ont fait l'objets de virements sur différentes lignes budgétaires afin d'imputer correctement
les montants de ces corrections.
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62 - FEDER

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

AP.06 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 9 Augmenter le nombre de collaborations entre les
entreprises et les établissements de R&D notamment dans les domaines de la S3.

Cette action dotée de 3,818 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 0,110 M€. Ce niveau de consommation est lié au nombre moins important de dossier
qu'initialement attendus sur cet objectif spécifique validés lors des comités régionaux de programmation
concernant les dossiers des territoires Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

0,229 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020. La prévision de mandatement est estimée à 0,418 M€.
Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention attribuée en 2016 à
l'association  Bondy  Innov  pour  son  « Programme  de  structuration  des  offres  de  services  aux
entrepreneurs  innovants  ».

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

AP.06 Renforcer les facteurs de compétitivité OS 10 Renforcer les capacités productives des PME
franciliennes notamment dans les domaines de la S3.

Cette action n'a mobilisé aucune autorisation d'engagement au BP 2020. Les crédits prévisionnels
affectés s'établissent à 0,720 M€. Ce niveau de consommation est lié au nombre plus important de
dossiers qu'initialement attendus sur cet  objectif  spécifique validés lors des comités régionaux de
programmation.

0,016 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmentés du BS). La prévision de mandatement est
estimée à 0,524 M€. Ces crédits correspondent notamment au mandatement du solde de la subvention
attribuée en 2017 à l'association Gifas pour son projet « Gifas performances industrielles », localisé sur
le territoire de l'Ile-de-France  ainsi qu'au remboursement des corrections forfaitaires et financières en
faveur de la Commission européenne.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

AP.07 Diversifier  et  améliorer les applications TIC OS 11 Renforcer l'usage de nouveaux outils  et
contenus numériques.

Cette action dotée de 2,065 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 2,065 M€, correspondant au nombre dossiers validés lors des comités régionaux de
programmation concernant les dossiers des territoires Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).

0,267 M€ de CPF ont été inscrits au BP 2020 (augmentés lors du BS et d'un transfert de crédits). La
prévision  de  mandatement  est  estimée  à  0,285 M€.  Ces  crédits  correspondent  notamment  au
mandatement des soldes des appels de fonds de décembre 2017 au profit des GIP de Créteil et de
Versailles,  ainsi  qu'au  remboursement  des  corrections  forfaitaires  et  financières  en  faveur  de  la
Commission  européenne.

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 16 et 17 Réduire la vulnérabilité des territoires
au risque de sécheresse par la mobilisation des ressources en eau dans le respect des écosystèmes
aquatiques et réduire les impacts des inondations sur les milieux et sur les territoires.
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Cette action dotée de 1,062 M€ en AE a été prévue au BP 2020 aucune affectation ne sera réalisée en
l'absence de programmation de dossiers.

Sur les 0,173 M€ de CPF inscrits au BP 2020, aucune prévision de mandatement n'est attendue.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

AP.10 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes
météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve OS 18 Diminuer les impacts de la navigation, de la
production d'énergie hydroélectrique et des activités humaines en général sur les milieux naturels.
 
Cette action dotée de 1,677 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Aucun dossier ne sera programmé.
 
Aucun  crédit  de  paiement  n'a  été  inscrit  pour  cette  action  au  BP  2020  et  aucune  prévision  de
mandatement  n'est  attendue.

Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

AP.11 Assistance technique destinée à soutenir les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des
fonds structurels spécifiquement FEDER OS 19, 20 et 21 Renforcer les moyens administratifs pour la
mise en œuvre du programme, soutenir le système de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation du
programme opérationnel et soutenir l'animation, l'information et la communication du programme. 
 
Cette action dotée de 2,606 M€ en AE a été prévue au BP 2020. Les crédits prévisionnels affectés
s'établissent à 0,743 M€, correspondants au nombre dossiers validés lors des comités régionaux de
programmation concernant les dossiers des territoires Investissements Territoriaux Intégrés (ITI).
 
Aucun crédit de paiement n'a été inscrit pour cette action au BP 2020 (augmenté lors du BS et d'un
transfert de crédits). La prévision de mandatement est estimée à 0,344 M€. Ces crédits correspondent
notamment au mandatement du solde de la subvention attribuée en 2017 à EPT Grand Orly Seine Bièvre
pour contribuer à son projet « Assistance technique » ; ainsi que les remboursements des corrections
forfaitaires et financières et les intérêts moratoires FEDER en faveur de la Commission européenne.

Page 45 sur  46Europe



63 - Autres (FEADER)

630 - FEADER

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les AE correspondent aux estimations de montants programmés et engagés sur les différents types
d'opérations ouverts dans le Programme de développement rural (PDR) (pour mémoire, environ vingt
dispositifs à ce jour fonctionnant en appel à projets ou dépôt des dossiers au fil de l'eau auprès des
services instructeurs),  compte tenu de la maquette globale, des montants déjà consommés et des
prévisions de poursuite des dispositifs existants ou de nouveaux appels à projets.
 
Les  montants  de  crédits  de  paiement  correspondent  au  prévisionnel  de  paiements  au  cours  des
prochaines années, compte tenu des dossiers engagés et non payés à ce jour et des prévisions de
programmation à partir de 2020.
 
Pour rappel, les règles de gestion du FEADER sont différentes de celles du FEDER/FSE. Les crédits
FEADER sont payés par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) qui réalise directement les appels
de fonds auprès de l'Union Européenne sur le PDR.
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