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Total Ile-de-France 1 281 12 012



ÉDITO
2014-2015 : DES DÉFIS 

RELEVÉS ENSEMBLE, DES 
AVANCÉES CONSIDÉRABLES 

POUR NOTRE RÉGION
Ce rapport d’activité des services régionaux de l’État en 
Île-de-France dresse le bilan de deux années au service de 
près de 12 millions de Franciliens, actions visant à amélio-
rer leur quotidien et à administrer au mieux cette région- 
capitale, à nulle autre pareille, dans le cadre des politiques 
publiques décidées par le gouvernement.

Deux années de défis constants, marquées par des avan-
cées considérables, notamment dans la construction du 
Grand Paris, avec la création de la Métropole du Grand 
Paris le 1er janvier 2016, avec l’accroissement de l’offre de 
logements, la modernisation des transports en commun, le 
développement de la transition énergétique, ou encore en 
matière de politique sociale et politique de la ville. 

Au plus proche des besoins des Franciliens, les services 
de l’État en Île-de-France ont à cœur de créer du lien et 
d’améliorer le vivre ensemble de notre modèle républicain, 
auquel nous sommes très attachés.

Quelques chiffres-clés donnent une idée de cette mobilisa-
tion quotidienne :

1- L’emploi et le développement économique 

Depuis six mois, notre région enregistre une légère embel-
lie des chiffres de l’emploi. Embellie encourageante qui se 
confirme dans tous les départements franciliens.

À titre d’exemple, le dispositif du CIE-starter, lancé en 
2015, a bénéficié à 3 500 jeunes. Depuis 2012, les emplois 
d’avenir ont concerné 40 000 Franciliens.

D’ici 2020, les entreprises de travaux publics devraient  
recruter 29  500 personnes pour répondre aux grands  
projets d’aménagements du réseau régional de transports. 
Un investissement sans pareil ! 

2- Les transports et le Grand Paris Express (GPE) 

Le plan de mobilisation pour les transports, de plus de 
17,5 milliards d’euros, convenu entre la région Île-de-
France, l’État, les départements et le STIF (dont 7 milliards 

à engager d’ici 2017), va permettre de remettre à niveau 
le réseau de transports en commun existant, d’améliorer 
sa fiabilité au quotidien, et de réaliser les infrastructures  
nécessaires au développement de la région.  Le second  
volet de ce plan repose sur la création de nouvelles lignes 
de métro automatique, le Grand Paris Express (GPE). 

Les travaux sont désormais engagés : début octobre 2015, 
le premier tunnelier du chantier de prolongement de la 
ligne 14, première étape du métro automatique du Grand 
Paris, a commencé à creuser au rythme de 12 m par jour 
(24h/24, 7j/7) le tronçon Pont Cardinet-gare Saint-Lazare 
où il devrait arriver au printemps 2016. 

De 2022 à 2030, toutes les lignes du GPE seront mises 
progressivement en service, sans interruption ni phasage. 
L’ampleur de ce projet est sans précédent : 200 km de  
métro, 68 nouvelles gares et 15  000 à 20 000 emplois  
directs. À moyen terme, 90 % des Franciliens habiteront à 
moins de 2 km d’une gare.

3- Le développement durable 

L’accord historique que 195 États ont signé à Paris le 12 
décembre dernier, à l’issue de la COP 21, conforte nos 
efforts d’ores et déjà entrepris en faveur de la transition 
énergétique. La mobilisation des territoires franciliens 
est remarquable dans ce domaine, avec 40 collectivités 
lauréates de l’appel à projets « Territoires à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte ». Une véritable opportunité pour 
rendre l’Île-de-France actrice d’une «  croissance verte  » 
créatrice d’emplois !



4- La construction de logements et l’hébergement 

En 2014, 56  300 logements ont été mis en chantier, ce 
qui nous rapproche de l’objectif fixé par la loi du Grand 
Paris de 70 000 logements par an. Pour encourager cet  
effort, 103 communes franciliennes bénéficient depuis 
2015 d’une aide aux maires bâtisseurs, pour un montant 
total de 13,1 M€. La nomination d’un médiateur régional, le 
1er décembre dernier, sera également un appui pour lever 
les blocages en matière de construction de logements.

N’oublions pas que, chaque jour, environ 80  000 per-
sonnes sont, à des titres très divers, hébergées par l’État 
en Île-de-France. Compte-tenu de la crise économique et 
des migrations internationales, l’État assure ainsi chaque 
nuit l’hébergement à l’hôtel de plus de 35 000 personnes. 
En 2015, le budget régional consacré à l’hébergement 
d’urgence était de 560 millions d’euros.  

5- La cohésion sociale et l’égalité des chances

En 2015, les services de l’État ont poursuivi la mise en 
œuvre de mesures en faveur de la jeunesse, avec par 
exemple la mise en place à Paris, en juillet dernier, du 
Pacte de la 2e chance pour les jeunes vivant dans les  
quartiers des zones de sécurité prioritaire (ZSP). À ce jour, 
18 jeunes, parmi les plus éloignés de l’emploi, sont en 
route pour décrocher un emploi !

L’engagement de l’État en faveur de la jeunesse se concré-
tise également à travers les missions du Service civique. 
Fin 2015, 3 911 jeunes Franciliens s’étaient portés volon-
taires dans une mission de Service civique.

En 2015, la direction régionale de la culture a, quant à  
elle, soutenu 88 projets pour permettre aux jeunes de 
quartiers prioritaires d’accéder à la pratique culturelle et 
artistique. Six territoires franciliens développent également 
depuis mars 2015 le programme Culture, citoyenneté  
et vivre ensemble.

Par ailleurs, nous poursuivons bien sûr nos efforts pour 
moderniser et simplifier notre administration : régionalisa-
tion des fonctions financières, réorganisation de l’inspec-
tion du travail, mise en place du nouveau plan « Préfectures 
nouvelle génération », autant de projets entamés en 2014 
et 2015 et que nous poursuivrons dans les mois à venir 
pour garantir le meilleur service public aux Franciliens.

Enfin, en tant que représentant de l’État dans la région, 
j’accorde une importance particulière à la défense de la 
laïcité, la lutte contre la radicalisation, et la promotion du 
« vivre ensemble » qui est au fondement de notre commu-
nauté de destin. Plus que jamais, il nous faut vivre dans la 
tolérance et le respect de chacun. Depuis 2014, la préfec-
ture élabore un programme de promotion des valeurs de 
laïcité en direction des aumôniers hospitaliers et péniten-
tiaires. Près de 200 aumôniers pénitentiaires franciliens y 
sont impliqués.

Confiant dans l’avenir de notre région, les services régio-
naux de l’État en Île-de-France sont donc résolument enga-
gés dans l’application des politiques publiques au service 
de nos concitoyens, dans un souci constant d’échanges 
avec tous nos partenaires.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-François Carenco
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris



NDLR : Au moment de la publication 

du rapport d’activité, nous ne disposons pas encore 

de l’ensemble des chiffres définitifs pour l’année 2015.“
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1 RÉALISER LE GRAND PARIS

Aujourd’hui, les chantiers du Grand Paris avancent dans 
tous les domaines : transports, logements, institutions. 

2014 et 2015 ont été marquées par trois Comités inter-
ministériels du Grand Paris qui ont permis au gouverne-
ment d’avancer, en fixant à échéance régulière, de nou-
velles priorités pour le développement de l’Île-de-France, 
au profit de tous les territoires.

Le dernier Comité interministériel en date du 15 octobre 
2015 a montré l’engagement du gouvernement derrière 
ce projet rappelant que le Grand Paris est un atout éco-
nomique et stratégique pour faire de l’Île-de-France une 
métropole phare du XXIe siècle. 

Dans un contexte de concurrence accrue entre les 
grandes villes mondiales, le Premier ministre a rappe-
lé la nécessité de construire une métropole attractive 
et rayonnante en renforçant la mobilisation des opéra-
teurs publics. Face  à ce défi, l’État envisage la signature 
d’Opérations d’intérêt national (OIN) avec une quinzaine 
de territoires, à l’issue d’une phase de concertation avec 
les acteurs concernés.

Réussir ensemble le Grand Paris : 
trois objectifs et neuf axes de travail 

Lors du Comité interministériel du 15 octobre 2015, le 
Premier ministre a rappelé ses ambitions pour la future 
métropole en délimitant trois objectifs : 

mettre en place un réseau de transports qui abolisse 
les frontières entre Paris, la petite et la grande cou-
ronne ;

construire un modèle de développement qui profite à 
tous les territoires ;

favoriser l’accès à  la culture, à la connaissance et 
au savoir.  

En faisant le point de l’avancement des 51 mesures en-
gagées lors du précédent Comité interministériel d’avril 
2015, il a également annoncé neuf nouveaux axes de 
travail destinés à faire du Grand Paris une démarche 
toujours plus intégrée et plus partenariale, comme par 
exemple dans les secteurs de la culture et de l’écologie.

Volet I - Porter les infrastructures au niveau d’une 
métropole mondiale

AXE 1 
Moderniser et développer le réseau de transports 
en commun, remettre à niveau le réseau auto-
routier.

AXE 2
Relever le défi du logement.

AXE 3
Renforcer l’attractivité internationale, l’innovation 
et soutenir l’emploi.

AXE 4
Assurer la transition énergétique, écologique et 
numérique.

Volet II – Vivre le Grand Paris

AXE 5
Développer les campus et les universités.

AXE 6
Favoriser et partager la culture.

AXE 7
Préparer les candidatures aux Jeux Olympiques 
et à l’Exposition universelle.

AXE 8
S’ouvrir sur la vallée de la Seine.

Volet III – Adapter les institutions aux échelles de 
la vie citoyenne

AXE 9
Prévoir à chaque échelle de la vie citoyenne une 
instance de décision adaptée.

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris a été chargé par le Premier mi-
nistre de  la mise en œuvre des décisions de ce troisième 
Comité interministériel ainsi que de la réalisation du 

>

>

>

>

>

>

Jean-François Carenco, préfet de région, aux côtés  
du Premier ministre et d’une partie de son gouvernement  

lors du 3e Comité interministériel sur le Grand Paris 
15 octobre 2015
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Grand Paris, à travers l’ensemble de ses composantes : 
transports, logements, grands programmes d’aménage-
ment, projets de développement ou d’implantation.

LE NOUVEAU GRAND PARIS 
DES TRANSPORTS

Sécurité des usagers et qualité urbaine : quels 
enjeux pour les gares du Nouveau Grand Paris ?

Étude de la DRIEA menée avec l’appui du Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

L’analyse des enjeux de sécurité aux abords des gares 
met en évidence des constantes qui animeront et guide-
ront les discussions des partenaires lors de la définition 
du projet de gare, des aménagements de voirie, des pro-
jets immobiliers ou urbains à son abord. Certaines de 
ces constantes font plutôt consensus entre les acteurs : 
lisibilité des espaces publics,  surveillance naturelle par 
l’orientation des bâtiments et ouvertures, mixité urbaine,  
anticipation dans la gestion des espaces. D’autres  
feront plus débat nécessitant de trouver le bon dosage 
entre sécurisation des espaces (grilles, fermetures,  
séparation des flux et mobilité...) et aménagements  
offrant des aménités (présence et localisation des com-
merces, conditions d’éclairage, végétation, bancs...).  

Les travaux pointent également le  fait que la sécuri-
té aux abords des gares est un sujet partagé entre  
plusieurs propriétaires et maîtres d’ouvrage. Un  
travail partenarial doit donc être conduit le plus en 
amont possible avec l’ensemble des parties prenantes 
afin qu’elles aient le temps de s’approprier les enjeux et 
de faire émerger les réponses les plus adaptées dans le 
cadre des projets de transport, d’aménagement ou des 
contrats locaux de sécurité.

L’identité culturelle des nouvelles gares du 
Grand Paris et le Schéma directeur des actions 
culturelles de la Société du Grand Paris

Le partenariat entre la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France (DRAC) et la Société du 
Grand Paris (SGP), formalisé par une convention an-
nuelle, a permis de produire le Schéma directeur des 
actions culturelles dans les nouvelles gares du Grand 
Paris Express. Ce schéma a été écrit par un comité d’ex-
perts composé de François Barre (ancien président du 
Centre Pompidou, président du FRAC Île-de-France), de 
Fazette Bordage (présidente fondatrice de l’association 
Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, cofondatrice du réseau  

TransEuropeHalles, directrice de projets culturels à la 
ville du Havre), de Nicolas Bourriaud (directeur de l’École  
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris), d’Alexia  
Fabre (conservateur en chef du musée d’Art contempo-
rain du Val-de-Marne, MAC/VAL) et de Françoise Huguier  
(photographe et directrice artistique). 

Le Schéma directeur donne les grandes orientations de 
la politique culturelle à mettre en œuvre dans les gares, 
autour de quatre temps : 

1 « Raconter. La mise en récit du projet » doit créer 
un imaginaire commun. Ce récit contribue à mettre 
en valeur des lieux, histoires, symboles spécifiques à 
chaque territoire par la commande d’œuvres narra-
tives et visuelles ;

2 « Préparer. Le temps des chantiers » permettra une 
réflexion faisant émerger les demandes des habitants 
et des futurs utilisateurs, et leurs attentes par rapport 
à ces nouveaux cadres de vie qui seront créés ; 

3 «  Révéler. La trace et le tracé  ». Une empreinte 
devra traverser le temps du projet et marquer son 
identité à l’échelle du Grand Paris par ses créations 
pérennes ou éphémères qui jalonneront le réseau ; 

4 « Animer. La grande galerie en mouvement ». Des 
œuvres voyageront sur l’ensemble du réseau.

Le Schéma directeur a donné lieu à une communica-
tion publique en septembre 2014 et au lancement d’un 
appel d’offres au niveau européen afin de recruter une 
direction artistique chargée de le mettre œuvre. Celle-ci 
sera conduite par Jérôme Sans (co-fondateur du centre 
d’art du Palais de Tokyo) et José-Manuel Gonçalves 
(directeur du Centquatre et des éditions 2014-2015 de 
Nuit Blanche). Cette direction artistique accompagnera 
la Société du Grand Paris pour une durée de quatre ans 
renouvelable deux fois deux ans. 

Le projet culturel de la Société du Grand Paris sera 
notamment alimenté par L’Atlas des lieux culturels du 
Grand Paris, publié avec l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR) et la DRAC. Il s’agit d’une cartographie inédite 
des lieux culturels, croisée avec le projet du Grand Paris 
Express. 270 lieux culturels existants ont ainsi été recen-
sés dans les quartiers de gare et 26 projets en cours ou 
à l’étude. 

Parallèlement, du 13 juin au 20 septembre 2015, le  
musée d’art contemporain MAC/VAL (Vitry-sur-Seine) a 
accueilli la première exposition sur le métro du Grand 
Paris et ses territoires, Les Passagers du Grand Paris 
Express. Les visiteurs ont pu y découvrir les différentes 
facettes du projet, dans un parcours présentant les  
maquettes des 16 futures gares de la ligne 15 Sud.

>

>

>

>
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1 RÉALISER LE GRAND PARIS

Soutenabilité et Grand Paris : réussir le Grand 
Paris des véhicules électriques

Le développement des véhicules électriques est une 
priorité de la transition énergétique pour réduire les 
consommations d’énergie fossile, les émissions de gaz 
à effet de serre et de polluants atmosphériques, et pour 
diminuer les nuisances sonores en ville. Le Schéma  
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE),  
élaboré par l’État et le conseil régional d’Île-de-France, 
fixe ainsi l’objectif ambitieux d’un million de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables sur les routes 
franciliennes d’ici 2030.

Les aides à l’acquisition de véhicules électriques ont été 
renforcées et le projet de loi de transition énergétique 
pour la croissance verte prévoit de favoriser le déploie-
ment des points de recharge, dans le but de disposer 
d’un maillage de 7 millions de points sur le territoire  
national, à l’horizon 2030.

Dans le cadre des travaux sur la soutenabilité énergé-
tique du Grand Paris, le séminaire Réussir le Grand Paris 
des véhicules électriques a été organisé en préfecture de 
région, le 28 janvier 2015.

Les projets d’aménagement liés au Grand Paris 
constituent une opportunité pour mettre en place les  
infrastructures indispensables à l’essor des véhicules 
électriques. Ces aménagements doivent favoriser  
l’ensemble des mobilités durables identifiées dans le 
Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) 
et le Plan de mobilisation pour les transports : trans-
ports en commun, covoiturage, autopartage, adaptation 
de la logistique, véhicules propres... Les collectivités  
locales ont un rôle majeur à jouer dans cette dynamique,  
également porteuse de développement économique et 
de croissance verte. 

Les témoignages des parties prenantes (territoires tels que 
la ville de Paris, l’Établissement public d’aménagement de 
Marne-la-Vallée ou le Syndicat départemental de l’énergie 
de Seine-et-Marne, détenteurs de flottes captives tels que 
la RATP ou La Poste, opérateurs énergétiques tels ErDF) 
ont fait ressortir plusieurs axes essentiels : 

une dynamique coordonnée  : si l’Île-de-France  
représente la première région française pour le  
développement des véhicules électriques ou hybrides  
rechargeables (avec près de 5  000 immatricu-
lations en 2014, soit + 25  % par rapport à 2013) 
et de points de charge, cette dynamique doit 
être coordonnée, pour éviter un déploiement non  
maîtrisé de ces points de charge rapide pour  
véhicules électriques, susceptible de renché-
rir la pointe de demande d’électricité. À l’hori-
zon 2030, les besoins en puissance électrique de 
l’Île-de-France, intégrant la dynamique écono-
mique et démographique emportée par le Grand 
Paris, pourraient se trouver augmentés de 4  000 
MW (l’équivalent de la puissance développée par 
quatre tranches nucléaires). L’infrastructure stra-
tégique pour l’approvisionnement électrique de  
l’Île-de-France doit donc être préservée, et les 
usages de l’électricité doivent être optimisés pour 
tempérer ces nouveaux besoins. Ainsi, la recharge 
standard doit être privilégiée pour les véhicules élec-
triques : l’implantation de points de charge accélérée 
ou rapide, plus coûteux mais ponctuellement néces-
saires pour rassurer les usagers, doit être réfléchie, 
en fonction de besoins spécifiques et en adéquation 
avec les capacités du réseau électrique ;

déployer de façon optimale l’écosystème : en consé-
quence, la concertation et la coordination, en amont 
des projets, doivent permettre de déployer de façon 
optimale l’écosystème nécessaire au développe-
ment des véhicules électriques et à leurs nouveaux 
usages. Cette démarche doit intervenir entre les por-
teurs de projets et ErDF, gestionnaire du réseau de 
distribution de l’électricité, mais également servir la 
coordination des maillages correspondant aux diffé-
rents vecteurs énergétiques (véhicules électriques, 
véhicules au gaz naturel) pour valoriser leur complé-
mentarité et éviter les redondances.

>

>

La Renault ZOE, voiture 100% électrique © DR
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Les enseignements du séminaire ont été portés à la 
connaissance de la ministre de l’Écologie et du ministre 
de l’Économie afin de nourrir la stratégie nationale de 
développement des mobilités décarbonées, au service 
de la transition énergétique, de la qualité de l’air et de la 
croissance verte.

LE NOUVEAU GRAND PARIS 
DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT

Grand Paris Express

Le Grand Paris Express (GPE) : Éole et ligne 15 Sud

La Direction régionale et interdépartementale de l’équi-
pement et de l’aménagement (DRIEA) d’Île-de-France 
contribue à la coordination de l’ensemble des procé-
dures liées au Grand Paris Express (lignes 15 et 18).

La gare Éole du CNIT à La Défense (RER E) a ainsi fait 
l’objet de nombreuses réunions de pré-instruction en 
2014 pour assurer la sécurité juridique du projet  ; le  
permis de construire a été déposé en août 2014.

L’arrêté de déclaration d’utilité publique de la ligne 15 
Sud a été signé en décembre 2014, après enquête  
publique. Cinq gares de la ligne 15 Sud seront situées 
dans les Hauts-de-Seine et dix dans le Val de Marne

Le 13 octobre 2014, les travaux de prolongation de la 
ligne 14 ont débuté.

Afin de désaturer la ligne 13, d’améliorer les correspon-
dances entre ses deux branches et avec le RER C, mais 
aussi pour mieux desservir des projets urbains à Paris, 
Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen, la ligne 14 va être  
prolongée sur 5 km et 4 stations de Saint Lazare jusqu’à 
la Mairie de Saint-Ouen.

Soutenabilité et Grand Paris : faciliter 
la reconversion des friches industrielles

Face à la demande foncière croissante exigée par les  
objectifs ambitieux de construction de logements asso-
ciés au Grand Paris, les anciennes friches industrielles 
constituent bien souvent les derniers gisements signifi-
catifs de foncier au sein de la zone urbaine dense. 

Or, ces anciens sites industriels ont pu engendrer une 
pollution des sols et des eaux souterraines, sans que les 
terrains n’aient fait l’objet de diagnostic en cas d’exploi-

Carte du Grand Paris Express, avril 2015
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1 RÉALISER LE GRAND PARIS

tant défaillant ou n’aient été remis en état pour un usage 
industriel, laissant ainsi les aménageurs et les collecti-
vités locales face à la responsabilité de la gestion des  
pollutions résiduelles, notamment pour l’accueil d’usages 
plus restrictifs. 

La Direction régionale et interdépartementale de l’en-
vironnement et de l’énergie (DRIEE) a réuni, entre  
début 2013 et mi 2014, un groupe de travail associant 
des représentants des principaux acteurs concernés  :  
collectivités locales, services de l’État, aménageurs,  
associations de protection de l’environnement. Ce 
groupe de travail a permis d’identifier les pistes pour  
faciliter la mise en œuvre de processus de reconver-
sion techniquement maîtrisés, solides juridiquement et  
économes en coût et en temps :

préciser le cadre réglementaire autour des opéra-
tions de dépollution conduites par les aménageurs : 
la loi pour l’accès au logement et un urbanisme  
rénové du 24 mars 2014 est venue récemment pré-
ciser les manquements réglementaires, en particulier 
sur les responsabilités des différents acteurs mis en  
évidence par le groupe de travail ;

anticiper la prise en compte de l’état des sols dans 
les projets, en développant la connaissance et en l’in-
tégrant dans les documents de planification : la prise 
en charge par les collectivités locales compétentes 
en matière d’aménagement de la problématique de 
pollution des sols est apparue comme un enjeu clé ;

adapter les projets à la qualité des sols afin de  
réduire les coûts et de garantir des aménagements 
permettant de préserver les futurs occupants  : la 
sensibilisation des architectes et maîtres d’ouvrage 
en amont doit permettre la mise en œuvre des  
meilleures pratiques.

Le 25 juin 2014, s’est tenu, sous la présidence du préfet 
de la région d’Île-de-France, le séminaire de restitution 
de ces travaux en présence d’environ 200 participants. 
Les nombreux échanges qui ont eu lieu témoignent de 
l’intérêt et des fortes attentes des acteurs franciliens  
autour de cette question.

Lors de ce séminaire a également été rendue publique 
la base de données élaborée par la DRIEE et recen-
sant, au format SIG (système d’information géogra-
phique), les zones à risque de pollution des sols grâce 
à la connaissance acquise par l’inspection des installa-
tions classées dans le cadre de ses missions. Permet-
tant de répondre en partie au besoin de connaissance 
exprimé dans le groupe de travail, elle recense actuel-
lement plus de 1 000 sites et préfigure les « secteurs 
d’information sur les sols » introduits par la loi ALUR et 
dont un décret est venu préciser les modalités d’appli-
cation en 2015. Le deuxième décret d’application de 
la loi ALUR, permettant de préciser les responsabilités, 
a été publié en août 2015. Ce décret, appelé «  tiers 
demandeur », permet au préfet de prendre des actes 
réglementaires à l’encontre de l’aménageur et non plus 
seulement de l’exploitant. 

La DRIEE engagera également, d’ici 2016, un travail de 
sensibilisation des collectivités locales. Ces dernières 
ont en effet un rôle central à jouer dans la gestion des 
sites et sols pollués.

ACCOMPAGNER LE PROJET 
DU GRAND PARIS EN TERMES 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’EMPLOI
La Direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) a participé à l’élaboration des Contrats de 
développement territorial (CDT) qui accompagneront la 
réalisation du réseau du Nouveau Grand Paris Express. 
Elle a poursuivi ses études prospectives pour mieux 
anticiper les besoins en emplois liés aux chantiers que 
représente le projet, rédigé la convention cadre « Grand 

>

>

>

Séminaire « Faciliter la reconversion des friches industrielles », 25 
juin 2014 – Préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de 
Paris © DR
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Paris Emploi » pour faciliter l’accès des Franciliens aux 
emplois attendus, et préparé une charte « Responsabi-
lité Sociale et Environnementale » pour assurer l’exem-
plarité de ces chantiers.

Participer à l’élaboration des Contrats de  
développement territorial (CDT)

L’année 2014 a vu la finalisation de la première vague des 
CDT qui doivent encadrer le développement territorial  
autour des futures gares du réseau de transport du Nou-
veau Grand Paris Express. Trois CDT ont été validés et 
cinq signés en 2014 portant à 16 et 13 les CDT validés 
et signés à ce jour. La DIRECCTE a participé à l’élabora-
tion de leurs volets emploi, formation et développement 
économique. Une seconde génération de contrats, dits 
Contrats de développement d’intérêt territorial (CDIT), 
pourront être conclus par la suite. La DIRECCTE participe 
également au suivi régulier des CDT déjà signés.

Anticiper les besoins en emplois 
et compétences

Les Contrats d’étude prospective (CEP) sur les filières 
du bâtiment et de la transition énergétique ont été fina-
lisés et leurs résultats restitués fin 2014. Ils ont permis 
d’apporter une vision claire et précise sur les emplois et 
les compétences qui seront nécessaires à la réalisation 
des projets du Grand Paris. En parallèle, le CEP sur la 
filière des travaux publics, qui avait été restitué en 2013, 
a été actualisé pour mieux appréhender la montée en 
charge des travaux du métro automatique du Grand  
Paris Express.

Réunir les acteurs pour favoriser 
l’accès à l’emploi

Sur proposition de la DIRECCTE, le préfet de la région 
d’Île-de-France a réuni autour de lui la Région, les trois 
académies franciliennes, Pôle Emploi, la Société du 

Grand Paris (SGP), l’Association régionale des missions 
locales, la Fédération régionale des travaux publics Île-
de-France et la Fédération des sociétés coopératives 
et participatives (SCOP) BTP Île-de-France–Haute-Nor-
mandie–Centre pour aboutir, le 22 janvier 2015, à la 
signature d’une convention cadre sur l’emploi et la  
formation pour les marchés publics liés à la construction 
du réseau de transport du Nouveau Grand Paris. Cette 
convention met en place une méthode et une organisa-
tion communes entre les acteurs de l’emploi, de l’orien-
tation et de la formation, en lien avec les fédérations  
professionnelles, pour anticiper et adapter les com-
pétences des salariés et demandeurs d’emploi aux  
nouveaux besoins, et s’assurer de la meilleure adéqua-
tion possible entre les offres d’emploi générées par ces 
marchés et les demandeurs d’emploi.

Responsabiliser les entreprises 
du Grand Paris

Pour assurer l’exemplarité des chantiers du Grand Pa-
ris, une charte d’engagement « Responsabilité Sociale 
et Environnementale  (RSE) » a été signée par les diffé-
rents aménageurs et maîtres d’ouvrage du Grand Paris 
le 5 octobre 2015. Cette charte promeut la responsa-
bilité environnementale, notamment sur les questions 
de recyclage et valorisation des déchets, de nuisances 
liées aux chantiers et de matériaux utilisés, l’insertion 
professionnelle, notamment via les clauses sociales 
dans les marchés publics, l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la santé et la sécurité au travail et la qualité 
de l’emploi, et appelle à la vigilance sur les risques de 
dérives liées à la sous-traitance en cascade.

LA MISSION DE PRÉFIGURATION
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND 
PARIS ET SON ACTIVITÉ
La loi MAPTAM a prévu la mise en place d’une mis-
sion de préfiguration chargée de préparer les condi-
tions de création de la Métropole du Grand Paris au 
1er janvier 2016.  Cette mission, créée par décret du 
19 mai 2014, achèvera ses travaux au plus tard le 30 
juin 2016.

La mission de préfiguration est co-présidée par le  
préfet de la région d’Île-de-France et le président du 
syndicat mixte Paris Métropole qui sont assistés par un 
directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de  
l’Intérieur et de la ministre chargée de la Décentralisa-
tion. C’est donc une mission conjointe État-collectivi-
tés territoriales.

Signature du CDT Boucles-de-la-Marne par Jean-François  
Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris,  
et les maires des communes de Bry-sur-Marne,  
Villiers-sur-Marne et Champigny-sur Marne ainsi que le président  
du conseil départemental du Val-de-Marne, 22 juin 2015
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L’organisation de la mission de préfiguration

La mission de préfiguration comprend deux instances :

le Conseil des élus, composé principalement des 
maires des communes de Paris et de la petite  
couronne, des présidents des conseils départemen-
taux et du conseil régional d’Île-de-France et de deux 
députés et deux sénateurs. Il a pour mission d’orien-
ter les travaux de préfiguration. Les rapports sont 
soumis au vote du conseil des élus, sur la base de 
travaux menés par des groupes de travail formés par 
les élus eux-mêmes.

le Conseil des partenaires socio-économiques, com-
posé de 60 membres de la société civile, nommés 
par le président du Conseil économique, social et 
environnemental régional d’Île-de-France, du pré-
fet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et 
du président de Paris Métropole. Il émet un avis sur 
le rapport relatif aux conditions juridiques et bud-
gétaires de la création de la Métropole du Grand  
Paris, préalablement au Conseil des élus, et propose  
des orientations pour le diagnostic général du projet 
métropolitain.

>

>

>

>

>

>

>

Ses travaux

La mission de préfiguration a élaboré un ensemble  
de rapports prévus par la loi à l‘attention soit du  
gouvernement, soit du futur exécutif de la Métropole  
du Grand Paris.

Elle a été notamment chargée de :

préparer les conditions budgétaires et juridiques de 
la création de la Métropole ;

préparer le diagnostic général, social, économique et 
environnemental du territoire métropolitain et la base 
du futur projet métropolitain ;

organiser les travaux préparatoires à la définition de l’in-
térêt métropolitain et à l’élaboration du pacte financier 
et fiscal qui liera la Métropole et ses communes ;

présenter les conséquences de la création de la  
Métropole sur les personnels concernés ;

conduire les travaux préparatoires à la définition des 
périmètres des territoires.

Pour nourrir ses travaux, la direction de la mission de 
préfiguration a mis en place des groupes de travail du 
conseil des élus sur les questions de statut, de compé-
tences et de périmètres des territoires, de finance, de 
projet métropolitain et de ressources humaines, et du 
conseil des partenaires (sur compétences de la MGP : 
l’aménagement, le logement, le développement écono-
mique, la protection de l’environnement et du cadre de 
vie, ainsi que la culture). 

La direction de la mission a également associé à ses 
travaux les directeurs généraux des communes des 19 
EPCI et des 41 communes isolées du territoire de la  
future Métropole du Grand Paris, ainsi que les organisa-
tions syndicales et les directions générales des grands 
syndicats techniques (SEDIF, SIAAP, SYTCOM, SIGEIF, 
SIPPEREC) afin d’examiner l’impact de la création de la 
Métropole et des territoires.

Outre les missions confiées par la loi, la mission de préfi-
guration a eu en charge l’accompagnement législatif et a 
mis en place un dispositif de soutien et d’accompagne-
ment des communes dans la préparation des territoires 
et de la MGP. Elle a veillé au contenu de l’ordonnance 
financière préparée par la Direction générale des collec-
tivités locales (DGCL).

Enfin, elle a préparé les conditions matérielles et lo-
gistiques du fonctionnement de la MGP  : hémicycle,  
locaux, logiciels.
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LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
ET LES TERRITOIRES
La Métropole du Grand Paris est une structure juridique 
sui generis créée par la loi du 27 janvier 2014 de Moder-
nisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM). 

À la demande des élus de la future Métropole, le Premier 
ministre a accepté, dans un courrier en date du 12 juin 
2014, de revoir l’article 12 de la loi, notamment sur la 
question du statut des territoires de la future Métropole. 
Le 8 octobre 2014, les élus ont voté à une très grande 
majorité une résolution reposant sur trois principes : une 
construction progressive de la MGP, un partage de la 
fiscalité économique entre les territoires et la Métropole, 
et une solidarité affirmée à travers la création d’un fonds 
d’investissement métropolitain. 

Le gouvernement a confirmé son engagement et les  
dispositions relatives à la Métropole du Grand Paris ont 
été ainsi révisées dans l’examen de la loi NOTRe. 

Après six mois de débat parlementaire, qui a débuté en 
décembre 2014, et deux lectures dans les deux chambres, 
la loi portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique, dite loi NOTRe, a été promulguée le 7 août 2015  
et confirme la création de la MGP au 1er janvier 2016.

L’article 59 de la loi NOTRe consacre la mise en place 
d’un double niveau d’intercommunalités  : celui de la 
MGP (EPCI à fiscalité propre) et celui des territoires  
(Établissements publics territoriaux, dits EPT). 

Le principe de neutralité budgétaire souhaité par les élus 
est assuré par des flux financiers dans un système à 
trois niveaux (MGP, territoires, communes). Cette archi-
tecture financière et fiscale complexe fonctionnera grâce 
à des mécanismes de reversements inédits.

Son périmètre : carte et chiffres-clés 
de la Métropole du Grand Paris 

Créée sous forme d’un Établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à statut 
particulier, la MGP regroupera Paris, les communes des 
trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et sept communes 
de la grande couronne (Essonne et Val d’Oise), soit 131 
communes et plus de 7 millions d’habitants.

Ses compétences et ses objectifs

Les compétences de la Métropole du Grand Paris

Quatre compétences obligatoires sont transférées à la 
MGP de manière progressive de 2016 à 2018 : 

le développement et l’aménagement économique, 
social et culturel, la protection et la mise en valeur de 
l’environnement et la politique du cadre de vie au 1er 
janvier 2016 ;

l’aménagement de l’espace métropolitain et la poli-
tique locale de l’habitat au 1er janvier 2017. 

Elle élaborera le plan climat-air-énergie, le schéma  
directeur des réseaux de distribution d’énergie métropo-

>

>

>

>

La carte de la Métropole du Grand Paris  © DR
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litains, un Scot métropolitain et un plan métropolitain pour  
l’hébergement et l’habitat. 

Elle pourra  en outre obtenir une délégation de compé-
tences en matière de logement et un transfert de grands 
équipements et d’infrastructures par l’État.

La loi distingue, dans les quatre domaines de compé-
tence de la MGP, l’élaboration de documents straté-
giques de compétences exclusives de la MGP et de 
compétences opérationnelles qui sont soumises à la  
définition de l’intérêt métropolitain. 

L’intérêt métropolitain revient à distinguer dans une com-
pétence les actions qui, par leur étendue, leur contenu, 
leur objet stratégique, leur dimension financière et leur 
rayonnement, doivent être gérées par la MGP.

Le conseil de la Métropole disposera de deux ans maxi-
mum après sa création, soit jusqu’au 31 décembre 2017, 
pour définir ce qui est d’intérêt métropolitain. La partie de 
ces compétences, n’ayant pas été déclarée d’intérêt mé-
tropolitain, sera exercée intégralement par les territoires.

La gouvernance de la Métropole 
du Grand Paris

Le conseil de la MGP sera composé de 209 membres 
élus désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne 
avec, au minimum, un représentant par commune.

Le conseil de développement, composé de partenaires 
économiques, sociaux et culturels sera consulté sur les 
principales orientations de la MGP.

Les territoires 

Le périmètre des territoires

Les territoires sont composés de communes, d’au moins 
300  000 habitants, et respectent les limites des EPCI 
préexistants. Paris constitue un territoire.

Le périmètre et le siège des EPT sont fixés par décret 
pris en Conseil d’État. Ce décret a été publié le 11  
décembre 2015 et précise le périmètre des 12 EPT 
constituant la Métropole du Grand Paris.

Les compétences des territoires

Dix compétences sont transférées aux EPT de manière 
progressive de 2016 à 2018 :

sept compétences obligatoires sont exercées en 
propre : l’assainissement et l’eau, la gestion des dé-
chets ménagers et assimilés, le plan climat-air-éner-
gie, le PLU, la politique de la ville, l’action sociale 
d’intérêt territorial, les équipements culturels et  
sportifs d’intérêt territorial ;

trois compétences sont partagées avec la MGP  : 
l’aménagement (opérations d’aménagement,  
actions de restructuration urbaine, construction 
de réserves foncières), le développement écono-
mique (zone d’activité, actions de développement 
économique) et habitat (OPH, amélioration du parc  
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habi-
tat insalubre).

La gouvernance des territoires

Le conseil de territoires est composé de 72 à 92 membres 
selon les règles de droit commun. Un président et un 
vice-président sont élus. 

Les conseillers métropolitains sont de droit conseillers 
territoriaux.

LA CONDUITE DE LA RÉFORME
TERRITORIALE
Le cabinet du préfet de région a accompagné la concep-
tion et la mise en œuvre des différents volets de la  
réforme territoriale.

>

>

Atlas cartographique et chiffres clés de 
la Métropole du Grand Paris  

Afin d’éclairer les réflexions sur la réforme territo-
riale engagée en Île-de-France, la DRIEA a publié 
L’ Atlas cartographique et chiffres clés de la région  
Île-de-France, réalisé en étroite collaboration avec 
les autres directions régionales et interdépartemen-
tales des ministères de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie (MEDDE) et du Loge-
ment, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
(MLETR). Cet atlas est consultable en ligne sur  le 
site internet de la DRIEA.

http://www.driea.ile-de-france.developpement-du-
rable.gouv.fr/atlas-cartographique-et-chiffres-cles-de-
la-region-a4601.html



 15

1. La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de  
l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM). Elle met en place la Métro-
pole du Grand Paris et prévoit le regroupement des 
EPCI en grande couronne pour former, dans l’unité  
urbaine de Paris, des intercommunalités de plus de 
200 000 habitants. 

2. La loi du 16 janvier 2015, relative à la délimitation 
des régions, aux élections régionales et départemen-
tales et modifiant le calendrier électoral. Elle modifie 
le calendrier d’élaboration du Schéma régional de 
coopération intercommunale d’Île-de-France.

3. La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) du 7 août 2015. Elle modifie 
l’article 12 de la loi MAPTAM relatif à la Métropole du 
Grand Paris, suite aux échanges qui se sont tenus au 
sein de la mission de préfiguration. S’agissant de l’in-
tercommunalité en grande couronne, cette loi vient 
assouplir certaines dispositions de la loi MAPTAM 
(compétences des EPCI, sécurisation des agents…), 
et prévoit une révision des schémas départementaux 
de coopération intercommunale, en dehors des péri-
mètres arrêtés dans le cadre du SRCI.

Dans ce cadre, le cabinet du préfet de région a  
notamment préparé les conditions du fonctionnement 
de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand  
Paris, avant son installation en juin 2015, et préparé ses 
travaux ultérieurs.

Il a par ailleurs eu la charge de l’élaboration du projet de 
Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI).

LE SCHÉMA RÉGIONAL 
DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE
La loi de MAPTAM du 27 janvier 2014 a organisé l’élabo-
ration et la mise en œuvre d’un Schéma régional de coo-
pération intercommunale (SRCI) en Île-de-France. Les 
Établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre de grande couronne (départe-
ments de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et 
du Val-d’Oise), dont le siège se situe dans l’unité urbaine 
de Paris, devront atteindre, à la fin de l’année 2015, le 
seuil démographique de 200 000 habitants, sauf déro-
gations accordées par les préfets de département. 

Au 1er janvier 2014, seuls deux EPCI, sur les 41 concer-
nés, comptaient plus de 200  000 habitants. Le SRCI 
constitue donc une réforme majeure de la carte inter-
communale de l’espace urbanisé francilien. Le préfet de 

>

>

>

Les étapes de l’élaboration du SRCI

Février 2014 – juillet 2014
Le préfet de région élabore un projet de SRCI, sur 
propositions des préfets de département.

28 août 2014 
Le préfet de région présente son projet de schéma 
aux membres de la CRCI.

Septembre – décembre 2014 
Consultation des 1 251 communes et EPCI à fiscalité 
propre de la grande couronne  sur le projet de schéma.

Novembre 2014
Le préfet de région et les préfets de département 
organisent 11 réunions de concertation réunissant 
les élus par secteur géographique.

11 décembre 2014
Le préfet de région présente une synthèse des 762 
avis reçus aux membres de la CRCI.

22 janvier 2015 - 5 février 2015 - 12 février 2015
La CRCI examine 50 propositions de modification 
du projet de SRCI.

Cinq modifications sont adoptées.

4 mars 2015
Le préfet de région arrête le Schéma régional de 
coopération intercommunale, intégrant les modifi-
cations adoptées par la CRCI.

De mars à octobre 2015
Le Schéma régional peut être à nouveau amendé 
par la Commission régionale, lorsque les communes 
concernées sont majoritairement défavorables aux 
regroupements prévus.

la région Île-de-France, en collaboration avec les préfets 
des quatre départements de la grande couronne, a été 
chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce 
schéma au cours des années 2014 et 2015.

À cette fin, une Commission régionale de la coopéra-
tion intercommunale (CRCI) a été mise en place en août 
2014. Outre le préfet de région, qui la préside, et les 
préfets des départements concernés, elle rassemble 79 
élus (maires, présidents d’EPCI à fiscalité propre et de 
syndicats de communes, présidents de conseils dépar-
tementaux, et représentants du conseil régional) de la 
grande couronne francilienne.

Le SRCI a été arrêté par le préfet de région le 4 mars 
2015, marquant ainsi l’aboutissement d’une phase de 
discussion et de concertation active et nourrie avec les 
élus locaux, et le début de la phase de mise en œuvre de 
ce schéma, jusqu’au 31 décembre 2015.
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Le SRCI organise des regroupements ambitieux en 
grande couronne pour créer les conditions d’un dialogue 
équilibré entre la future Métropole du Grand Paris et les 
territoires de la grande couronne. En créant de nouvelles 
intercommunalités, plus fortes et adaptées aux nouveaux 
pôles de développement de la région capitale, il vise à 
renforcer la compétitivité de la région, tout en optimisant 
son organisation territoriale.

Au cours de quatre réunions successives (les 22 jan-
vier, 5 février, 12 février et 10 juillet 2015), la CRCI a 
examiné 50 propositions de modification du projet de 
schéma, pour en adopter cinq d’entre elles. Le SRCI, 
ainsi modifié par les élus, prévoit, dans l’unité urbaine 
de Paris, des intercommunalités d’une taille moyenne 
de 220 000 habitants, contre 95 000 auparavant. Ces 
nouvelles intercommunalités viennent accompagner le 
développement polycentrique de la région capitale en 
consacrant des pôles majeurs tels que le Grand Roissy 
(un EPCI de 345  000 habitants), Seine-Aval (400  000 
habitants), Paris-Saclay (300  000 habitants), Marne-
la-Vallée (230 000 habitants), Evry-Corbeil-Sénart (335 
000 habitants). 41 EPCI à fiscalité propre avaient leur 
siège dans l’unité urbaine de Paris au 1er janvier 2014. 
Avec les fusions proposées par le SRCI, ce nombre 
passera à 17 EPCI.

Le SRCI en chiffres 

Sur l’ensemble de la grande couronne

Départements du Val-d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines et de la Seine-et-Marne 

Dans l’unité urbaine de Paris

EPCI à fiscalité propre des départements du Val-d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines et de la Seine-et-Marne, dont le 
siège se situe dans l’unité urbaine de Paris

SITUATION ACTUELLE PROJET DE SRCI SRCI

NOMBRE D’EPCI À FISCALITÉ PROPRE 94 63 70

NOMBRE MOYEN DE COMMUNES PAR EPCI 12 18 16

POPULATION MOYENNE DES EPCI 55 343 habitants 82 576 habitants 71 963 habitants

SITUATION ACTUELLE PROJET DE SRCI SRCI

NOMBRE D’EPCI A FISCALITE PROPRE 41 11 17

NOMBRE MOYEN DE COMMUNES PAR EPCI 8 31 21

POPULATION MOYENNE DES EPCI 94 278 habitants 349 441 habitants 221 775 habitants

Avant le 1er septembre 2015
Les préfets de département de grande couronne 
prennent les arrêtés de projets de création, fusion et 
modification de périmètres.

Ces arrêtés de projet de périmètres sont soumis 
pour accord aux conseils municipaux des com-
munes intéressées, et pour avis aux organes déli-
bérants des EPCI à fiscalité propre concernés. Les 
conseils municipaux et EPCI délibèrent dans un  
délai d’un mois.

En cas de désaccord de la moitié des conseils  
municipaux représentant la moitié de la population, 
la CRCI est saisie du projet de périmètre en question 
et peut le modifier. 

Par ailleurs, si les préfets de département propo-
saient des périmètres s’écartant du SRCI, la CRCI 
en est également saisie.

Avant le 15 décembre 2015
Le préfet de région prend les arrêtés de gouver-

nance des nouveaux EPCI à fiscalité propre.

1er janvier 2016
Les créations, fusions et modifications de périmètres 
des intercommunalités sont effectives.
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LES CONTRATS DE 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (CDT)

État d’avancement 

Les CDT comme outil de déclinaison territoriale 
du Grand Paris

Le Grand Paris porte la vision d’un projet de développe-
ment de la métropole francilienne autour d’un nouveau 
réseau de transports publics, le Grand Paris Express 
(GPE). L’article 21 de la loi du 3 juin 2010 relative au 
Grand Paris offre la possibilité de conclure des Contrats 
de développement territorial (CDT) définissant, pour 
des villes desservies par le GPE, « ... les objectifs et les 
priorités en matière d’urbanisme, de logement, de trans-
ports, de déplacements et de lutte contre l’étalement 
urbain, d’équipement commercial, de développement 
économique, sportif et culturel, de protection des es-
paces naturels, agricoles et forestiers et des paysages 
et des ressources naturelles». 

Les CDT sont co-élaborés par les collectivités locales et 
l’État. Ils favorisent le développement en Île-de-France 
d’une métropole multipolaire. Sauf mention contraire dans 
le contrat, les CDT ont une durée de validité de 15 ans. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 (article 166), modifiant la 
loi sur le Grand Paris, crée le Contrat de développement 
d’intérêt territorial  (CDIT). Elle étend le dispositif précé-
dent en permettant aux territoires de l’unité urbaine de 
Paris, non couverts par un CDT, d’engager une démarche 
de même nature et selon une procédure simplifiée. 

À ce jour, sur les 21 démarches de CDT engagées  
depuis 2010, 16 projets de CDT ont été validés et ont  
passé l’étape d’une décision de mise à l’enquête publique.  
Parmi eux, 13 CDT ont déjà été signés.

Vers un premier bilan de la démarche 

La loi MAPTAM modifie en profondeur les compétences 
des collectivités. Les projets inscrits dans les CDT font 
partie des supports pour l’organisation de la gouver-
nance et pourront aider les futurs territoires constitutifs 
de la Métropole du Grand Paris (MGP) à se structurer.
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Les CDT ont d’ores et déjà enrichi les pratiques de col-
laboration entre les différentes collectivités. En effet, 
l’élaboration des CDT a impulsé des coopérations à des 
échelles dont la pertinence est dictée par les périmètres 
de projet, au-delà des frontières administratives. 

Les CDT contribuent à l’élaboration d’une vision métro-
politaine dans des domaines-clés.

Le logement (36 fiches-actions) 

Les CDT sont un outil de mobilisation pour rattraper le 
déficit de logements en Île-de-France. En effet, tout en 
couvrant 29,4  % de la population, les 16 CDT validés 
contractualisent  40  % de l’objectif annuel régional de 
création de logements.

Le développement économique (122 fiches-actions)

Les CDT renforcent les signatures économiques des ter-
ritoires. Ils définissent une cartographie des grands pôles 
économiques de la zone dense de l’Île-de-France et de 
leur évolution. Ce travail d’impact régional s’est opéré 
avec le souci de valoriser des filières économiques qui 
s’inscrivent dans un ancrage local. Les CDT font ressortir 
des enjeux de filières.

Les filières d’«éco-activités» sont plébiscitées dans 
plusieurs territoires (GPSO, Territoire de la culture et 
de la création, Grandes Ardoines, Cœur Descartes, 
pôle métropolitain du Bourget...). 

L’économie résidentielle représente près de 40 % 
des emplois en Île-de-France. L’étude de ces filières 
a permis de montrer que les objectifs de création 
de logements répondent également à des objectifs  
économiques.

Les CDT affirment des objectifs de développement 
de l’économie sociale et solidaire, reconnue comme 
un modèle créateur d’emplois durables et non  
délocalisables. 

Le volet numérique des CDT a rapidement été iden-
tifié comme un enjeu, tant comme instrument d’in-
novation au service de la performance économique 
que par sa capacité à faire évoluer les modes de vie, 

d’apprentissage, de consommation et de déplace-
ment. Ce volet numérique a fait l’objet de nombreux 
projets et comprend, à lui seul, 22 fiches actions.

Les déplacements (207 fiches-actions)

Les CDT ont tous élaboré un volet «  déplacements  » 
étoffé qui vise à démultiplier l’effet structurant des gares 
et à structurer le territoire par le développement de mo-
des de transport alternatifs à la voiture particulière. Cer-
tains CDT fixent des objectifs chiffrés d’évolution de la 
mobilité   (Saclay et Val-de-France Gonesse Bonneuil = 
objectif de 50 % de part des transports en commun, 
Roissy Terres de France = objectif de 40 % de part des 
transports en commun, Grand Paris Seine Ouest = ob-
jectif de 20 % de report modal vers les transports en 
commun).

Le développement durable (66 fiches-actions)

Les CDT sont conçus selon une démarche intégrée de 
développement durable. Ils comprennent des disposi-
tions concernant les trames vertes et bleues, les espaces 
verts, l’énergie, les transports. L’environnement à lui seul  
rassemble 66 fiches-actions. Trois CDT ont intégré les 
démarches ÉcoCités.

Chaque CDT validé est transmis à l’autorité environne-
mentale compétente, le Conseil général de l’environ-
nement et du développement (CGEDD), qui émet des 
recommandations. 

La contribution au Grand Paris de la culture 
et des loisirs (72 fiches-actions)

Les CDT sont un outil de dynamisation du Grand Paris 
de la culture. La culture représente pour certains CDT 
le pilier d’une stratégie de territoire ; pour d’autres, elle 
participe à une identité.

L’aménagement et l’urbanisme (168 fiches-actions)

L’élaboration des CDT a permis de porter les réflexions 
d’aménagement, d’urbanisme et de paysage à toutes 
les échelles. Les fiches actions portent sur des études 
de développement territorial, des secteurs en ZAC ou 
des secteurs d’aménagement. On y retrouve les princi-
paux secteurs d’aménagement en Île-de-France.

>

>

>

>
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21/12/2015 Signature du CDT « Paris Est entre Marne et Bois »

17/12/2015 Signature du CDT « Grand Paris Est Noisy-Champs - Territoire de la transition énergétique »

14/12/2015 Signature du CDT « Versailles Grand Parc / Saint-Quentin-en-Yvelines/ Vélizy-Villacoublay »

22/06/2015 Signature du CDT « Boucles de la Marne »

27/02/2014 Signature du CDT « Val-de-France / Gonesse / Bonneuil-en-France »

27/02/2014 Signature du CDT du Grand Roissy « Coeur économique Roissy Terres de France »

21/02/2014 Signature du CDT Est-Ensemble « La fabrique du Grand Paris »

10/02/2014 Signature du CDT « Boucle Nord des Hauts-de-Seine »

22/01/2014 Signature du CDT « Territoire de la Culture et de la Création »

20/12/2013 Signature du CDT « Sénart »

20/12/2013 Signature du CDT « Grandes Ardoines »

13/11/2013 Signature du CDT Grand Paris Seine Ouest

28/10/2013 Signature du CDT « Campus Sciences et Santé »

CDT signés après enquête publique

30/09/2014 Validation du projet de CDT « Est Seine-Saint-Denis »

03/09/2013 Validation du projet de CDT « Paris Saclay, le Grand Paris de la recherche et de l’innovation »

12/07/2013 Validation du projet du CDT «Pôle métropolitain du Bourget - Pôle d’excellence aéronautique »

Projets de CDT validés







AGIR POUR L’EMPLOI 

La Stratégie régionale de l’emploi 
et les Services publics de l’emploi 
de proximité (SPEP)

L’année 2014 a été marquée par le lancement, dès avril, 
des travaux entre l’État, la Région et les partenaires  
sociaux pour cadrer la mise en œuvre d’une gouver-
nance « quadripartite » dans les domaines de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles, qui a 
été installée en décembre 2014.

Une stratégie régionale pour l’emploi a été élaborée 
en concertation avec les acteurs du Service public de  
l’emploi et présenté au Comité régional de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelle (Creforp) 
en février 2015.

Cette stratégie repose notamment sur la définition 
de territoires prioritaires d’intervention : territoires qui 
concentrent le plus les publics prioritaires au sens 
des politiques de l’emploi, territoires marqués par de  
profondes mutations économiques, territoires de  
projet (notamment ceux concernés par le Nouveau 
Grand Paris). Ces territoires appellent plus spécifique-
ment une coordination renforcée entre les acteurs du 
Service public de l’emploi, pour sécuriser les parcours et 
développer l’emploi. 

Parallèlement, les territoires prioritaires, au sens de la  
politique de la ville, donnent lieu à un accompagnement 
de la mise en œuvre de la réforme en ce qui concerne 
le pilier emploi-développement économique. Les enjeux 
de la politique de la ville constitueront également un  
élément structurant dans le ciblage des objectifs et 
moyens d’actions.

De même, l’articulation avec les projets du Nouveau 
Grand Paris s’est engagée en 2015 pour une montée en 
charge, au fur et à mesure, des mises en chantier des 
projets jusqu’en 2030. Il s’agit de préparer ces territoires, 
d’organiser les partenariats, de construire un mode  
opératoire et de mobiliser dès à présent nos outils dans 
cette perspective.

Agir pour l’emploi des jeunes

En raison du contexte économique défavorable, le 
nombre de contrats d’apprentissage est passé lors de la 
rentrée 2015 à 31 776 (- 1,3 %), même si cette tendance 
est moindre en Île-de-France qu’au niveau national et 
que la baisse semble se ralentir. 

L’effort pour limiter la baisse de l’apprentissage s’est 
poursuivi dans le cadre du partenariat avec le conseil 
régional d’Île-de-France. Un effort particulier a été mené 
sur les jeunes les plus éloignés de l’emploi, pour qui,  
l’apprentissage est une voie d’insertion professionnelle 
efficace : les bas niveaux de qualification, les jeunes 
suivis en mission locale, les travailleurs handicapés. Un 
plan alternance a été construit avec le conseil régional 
d’Île-de-France dans la suite des États généraux fran-
ciliens de l’apprentissage de juillet 2014. Il a donné lieu 
en 2015 à l’élaboration de contrats d’objectifs et de 
moyens territoriaux et sectoriels (numérique, sport).

Les contrats de professionnalisation résistent à la baisse 
avec une stabilisation des effectifs à environ 40 000 
contrats signés en 2014.

Les missions locales ont accompagné vers l’emploi 
les jeunes les moins qualifiés, avec 106 100 jeunes en  
demande d’insertion (ayant eu au moins un entretien 
dans les cinq derniers mois, soit + 1 % par rapport à 
2013) et 2 230 jeunes entrés en Civis. La Direccte, les 
partenaires sociaux, les missions locales, Pôle emploi et 
l’Apec ont continué la mise en œuvre de l’Accord natio-
nal interprofessionnel (Ani), du 7 avril 2011, qui prévoit 
l’accompagnement de jeunes demandeurs d’emploi. 
Sur la cohorte 2013-2014, 6 400 jeunes ayant décroché 
du système scolaire sont entrés en dispositif d’accom-
pagnement dans les missions locales.

Lancée en novembre 2013, la garantie jeunes a été  
déployée en 2014 à titre expérimental avec la com-
munauté d’agglomération Est ensemble en Seine-
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2e forum de l’emploi public 
Hôtel du Département, Bobigny (93) © CD93
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Saint-Denis puis élargie à d’autres territoires en 2015. 
Ce dispositif a permis à 900 jeunes sans emploi, sor-
tis du système scolaire et non engagés dans une  
formation (les Neet), qui connaissent une situation 
de précarité financière, d’entrer dans un parcours  
d’accompagnement innovant assorti d’une alloca-
tion financière d’un montant équivalent au Revenu de  
solidarité active (RSA).

Réformer l’Insertion par l’activité 
économique (IAE) pour encourager l’accès 
à l’emploi des personnes en difficulté

Plus de 400 associations intermédiaires, entreprises 
d’insertion, entreprises de travail temporaire d’inser-
tion, ateliers et chantiers d’insertion ont été conven-
tionnés en 2014, pour un montant de près de 36 M€. 
En 2013, les Structures d’insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE) ont salarié plus de 28  000 personnes 
(soit l’équivalent de 7 055 ETP) dont 42 % de chômeurs 
de très longue durée. 58 % de celles-ci ont trouvé une  
insertion professionnelle ou accédé à une formation. 
L’accord régional entre l’État, Pôle emploi et les têtes 
de réseaux de l’Insertion par l’activité économique (IAE), 
signé en 2011, a débouché sur la mise en place de  
comités techniques d’animation (CTA) animés par 
Pôle emploi dans les départements, l’harmonisation  
d’outils de prescription et l’appui aux structures pour 
l’accompagnement des publics.

Afin d’accompagner la réforme du financement de l’IAE 
et de donner un nouvel élan à ce secteur dans le cadre 
de la stratégie régionale pour l’emploi, une stratégie  
régionale de l’IAE a été définie. Élaborée par la  
Direccte, en lien avec les réseaux associatifs des struc-
tures de l’IAE en Île-de-France, le conseil régional 
d’Île-de-France, Pôle emploi, réunis au sein du Comité 
d’orientation régional de l’IAE (COR-IAE), cette stratégie 
a fait l’objet d’une consultation ouverte aux partenaires 
intervenant dans le domaine de l’IAE, en particulier  
les conseils départementaux. Cinq orientations ont été 
définies (cf. encadré ci-contre).

Ce document stratégique constitue le cadre de  
référence garantissant la cohésion des actions territo-
riales qui doit guider l’élaboration des Plans d’actions 
départementaux pour l’IAE (PDIAE) et un plan d’actions 
de niveau régional.

Enfin, la Direccte a poursuivi sa mobilisation afin de favo-
riser le recours aux structures de l’IAE dans le cadre des 
clauses d’insertion des marchés publics, via le site inter-
net www.entreprenons-ensemble.fr et le financement 
de projets portés par des têtes de réseaux.

Cibler les contrats aidés

En 2014, 39  576 Contrats uniques d’insertion (CUI) 
ont été conclus. Ces contrats aidés ont ciblé les  
personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment 
grâce à des taux de prise en charge bonifiés pour  
certains publics (résidents dans les quartiers sensibles, 
demandeurs d’emploi de longue et très longue durée, 
seniors, bénéficiaires du RSA dans le cadre de parte-
nariats avec les conseils départementaux). Un effort 
particulier a été mené en 2014 afin d’accroître la durée 
moyenne des CAE au-delà de douze mois. 
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Cinq orientations  

1. Ancrer les activités des structures de l’IAE dans 
les territoires.

2. Organiser des parcours adaptés aux différents 
types de publics.

3. Favoriser le développement économique et la 
consolidation des SIAE pour une offre d’insertion 
renforcée.

4. Développer le secteur de l’IAE au sein de l’Écono-
mie sociale et solidaire.

5. Rénover la gouvernance.

Farinez-vous, première boulangerie d’insertion  
9 rue Villiot, Paris 12e © Emilie Chaix - Mairie de Paris

Un outil au service des  
entreprises, des facilitateurs  
et des structures de l’insertion 
par l’activité économiques  
d’Île-de-France.



Au 14 décembre plus de 10 011 emplois d’avenir (dont 
23,5 % dans le secteur marchand) ont été déployés en 
2015 grâce à la forte mobilisation de tous les acteurs. 
Plusieurs partenariats ont notamment été formalisés 
au niveau départemental et régional avec la Chambre  
régionale de l’économie sociale et solidaire, l’Assistan-
ce publique-Hôpitaux de Paris, La Poste ou encore la 
SNCF. Le bilan qualitatif est très satisfaisant au regard du 
profil des jeunes recrutés (58 % sans diplôme, 28,5 %  
résidant en Zone urbaine sensible (ZUS)) et de la qualité 
des contrats (27 % en CDI).

Au total, l’Île-de-France comptait dans le secteur non 
marchand au 30 novembre 2015, 38 450 bénéficiaires 
d’un contrat aidé (CAE ou emploi d’avenir).

En 2015, la mobilisation de l’ensemble des services de 
l’État (en tant que relais vers les réseaux d’employeurs 
qu’ils animent), des grands comptes, des collectivités, 
des entreprises délégataires de service public et des 
bailleurs sociaux, impliqués notamment dans le cadre 
des nouveaux contrats de ville, s’est amplifiée.

Contrôler les organismes 
de la formation professionnelle

La région Île-de-France comptait 22 206 organismes 
de formation déclarés fin 2015. La Direccte effec-
tue un contrôle lors des déclarations d’activité des  
organismes de formation effectués. Sur les 4  131 de-
mandes de numéro de déclaration d’activité reçues  
en 2014, 604 procédures de refus ont été engagées 
soit 36 % de plus qu’en 2013. Au total 3 527 nouveaux  
numéros d’enregistrement ont été accordés.

Par ailleurs, au 15 décembre, 247 contrôles ciblés avaient 
été ouverts en 2015 portant sur une masse financière 
de 88 millions d’euros. Ces contrôles ont principalement 
concerné le respect par les employeurs de leurs obliga-
tions de financement de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage et la réalisation conforme aux disposi-
tions du code du travail (tant en termes d’exécution réelle 
des prestations que de justification des dépenses). 

Pour les organismes de formation, une attention particu-
lière a été donnée aux formations payées, sur la base de 
justificatifs contestables, par les Organismes paritaires 
collecteurs agréés (Opca) et/ou concernant des actions 
inexécutées. Pour les entreprises, les contrôles ont visé 
la réalité des formations dispensées aux salariés en  
période de professionnalisation et le respect de la régle-
mentation en matière d’alternance. À ces contrôles se 
sont ajoutés ceux de seize opérations cofinancées par 
le Fonds social européen (FSE) effectués sous l’autori-
té fonctionnelle de la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles (CICC).

Enfin, le service régional de contrôle a poursuivi son  
activité d’information collective (une journée chaque 
mois) des prestataires de formation nouvellement décla-
rés. Près de 850 personnes, soit près du ¼ des nou-
veaux prestataires de formations, ont pu en bénéficier.

ASSURER LA CROISSANCE, 
L’EMPLOI ET LA COMPÉTITIVITÉ

Accompagnement des filières, 
accompagnement des grands projets

Accompagner les filières

Les services de développement économique de la  
Direccte visitent près de 1 000 entreprises par an, dont 
près de 300 Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 
pépites (PME à fort potentiel de croissance). Les ETI, 
via le développement de leurs marchés à l’export et les 
pépites, par leur implication dans l’innovation, leur struc-
ture et leur dynamisme, sont des créatrices potentielles 
de valeur et d’emploi. Ces visites permettent d’établir 
un lien de confiance entre les services de l’État et les  
entreprises, de promouvoir les différents dispositifs 
d’aides aux entreprises mis en place par l’État (CICE, 
contrats de génération, Crédit impôt recherche, Crédit 

24

2
FAVORISER L’EMPLOI  
ET SOUTENIR  
LA COMPÉTITIVITÉ  
DE LA RÉGION

© DR



impôt innovation…) et ses partenaires (bpifrance, CCI, 
conseil régional, etc.), de connaître le tissu économique 
local et ainsi d’identifier au plus tôt les leviers potentiels 
de croissance ou les difficultés rencontrées par ces  
entreprises.

Par ailleurs, au titre de sa mission de veille et prospec-
tive économique stratégique, la Direccte réalise des  
« focus » sur des thématiques sectorielles qui permettent 
d’approfondir la connaissance du tissu économique 
francilien, de ses entreprises, de ses filières straté-
giques, de son potentiel d’innovation, des dynamiques 
territoriales, mais également de valoriser les atouts et 
opportunités et d’anticiper les faiblesses et menaces de 
ses filières stratégiques. En 2014 ont été publiés des  
focus relatifs aux matériaux composites thermoplas-
tiques, à la structuration de la filière alimentaire, à la 
gestion et au traitement des déchets des chantiers de 
BTP, aux dispositifs médicaux, à la robotique, aux tech-
nologies sans contact, et aux activités de la propreté. 
En 2015, les publications ont porté sur l’industrie de la 
viande, les fabriquants de machines de conditionnement 
et l’offre de services liée aux réseaux sociaux.

Depuis plusieurs années, la DIRECCTE, en coo-
pération avec le conseil régional d’Île-de-France, 
soutient la mise en place de plans de soutien aux 
PME des filières technologiques prioritaires en Île-
de-France : mécanique, automobile, aéronautique, 
spatial, contenus numériques, optique et systèmes 
complexes, jeux vidéo, éco-activités, santé et biotech-
nologies ou encore industries agro-alimentaires. Les 
soutiens concernent des domaines aussi variés que 
le Lean manufacturing, la stratégie, les groupements  
d’entreprises, le financement, la formation, la Gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), 
l’intelligence économique, l’international, l’innovation…

En liaison avec le ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique et le Conseil national de l’industrie, la  
Direccte Île-de-France anime cinq comités stratégiques 
de filières régionaux (CSFR) : autour de l’automobile, de 
l’aéronautique, du numérique, des éco-activités et de l’in-
dustrie agro-alimentaire. Ces enceintes rassemblent l’en-
semble des acteurs d’une filière : grands groupes et PME, 
partenaires sociaux, fédérations professionnelles, acteurs 
de la formation, territoires et acteurs institutionnels. Elles 
permettent d’échanger l’information, de partager un dia-
gnostic sur la filière dans la région, et de faire des proposi-
tions concrètes d’actions en faveur des PME de la filière.

Il appartient à l’État de veiller à ce que les réflexions 
nationales soient répercutées au niveau des acteurs  
régionaux et de permettre la formulation de propositions 

régionales, remontées au niveau national ou mises en 
œuvre directement en région.

Soutenir l’innovation

Le Programme des investissements d’avenir (PIA) a été 
doté au total de 47 Mds€ (35 Mds€ pour le PIA1, et 
12 Mds€ pour la phase deux lancée en 2014). Plus de 
650 projets franciliens ont été sélectionnés par le PIA1, 
correspondant à une dotation de 12,6 Mds€, soit un  
investissement effectif de l’État de 6,8 Mds€ (4 Mds€ de 
dotations consommables et 2,8 Mds€ de dotations non 
consommables). L’Île-de-France a ainsi été dotée à hau-
teur de son poids économique (30 % du PIB national) et 
de son potentiel en termes de recherche et développe-
ment (40 % du potentiel national).

En Île-de-France, le PIA a renforcé le développement 
de filières déjà prioritaires et stratégiques pour l’État 
et le conseil régional d’Île-de-France : numérique et  
systèmes complexes, aérospatial, automobile, éco- 
industries et énergie, industries et technologies de la  
santé, agriculture et industrie agro-alimentaire. Il a  
favorisé les partenariats publics-privés, par la création 
de plates-formes communes faisant le lien entre la  
recherche à l’amont et la pré-industrialisation. Enfin, il a 
soutenu le continuum de la recherche fondamentale à 
l’industrialisation dans la plupart de ces filières.

En tête des priorités figurent l’enseignement supé-
rieur et la recherche. Des montants importants ont été  
mobilisés pour le financement d’Initiatives d’excellence 
(IDEX), qui réunissent, selon une logique de site, des 
établissements et organismes d’enseignement supé-
rieur et de recherche déjà reconnus pour leur excellence 
scientifique et pédagogique. Les IDEX visent à assurer 
leur visibilité et leur attractivité à l’échelle internationale 
en les structurant autour de projets scientifiques ambi-
tieux intégrés à leur environnement économique. L’Île-
de-France compte quatre IDEX sur les huit retenus au 
niveau national : Paris Sciences et Lettres, Paris Saclay, 
Sorbonne Université et Université Sorbonne Paris Cité. 
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Les Labex visent à renforcer les liens partenariaux entre 
les équipes de recherche pour l’émergence de projets 
scientifiques ambitieux et visibles internationalement. 
Les Equipex ont vocation à rattraper le retard dans les 
équipements de taille intermédiaire (entre 1 et 20 millions 
d’euros), qui sont de puissants accélérateurs de décou-
vertes et d’innovations.

Le PIA a permis l’émergence de structures visant à 
mieux valoriser la recherche, en développant des appli-
cations pour l’industrie. Cela aboutit in fine à la création 
d’entreprises.

L’Île-de-France compte trois Instituts hospitalo-universi-
taires (sur les maladies du système nerveux, les patho-
logies du cardio-métabolisme et de la nutrition, et les 
maladies génétiques), trois Sociétés d’accélération de 
transferts de technologie, deux Instituts de recherche 
technologique (en ingénierie numérique et en microbio-
logie-infectiologie) et Instituts d’excellence en énergies 
décarbonées (dans les domaines du photovoltaïque, des 
transports terrestres et de l’écomobilité, de l’efficacité 
énergétique dans les villes et de l’efficacité énergétique 
des procédés industriels).

Le PIA soutient également la formation en Île-de-France 
avec les Initiatives d’excellence en formation innovantes, 
les Internats d’excellence et les projets de formation en 
alternance.

Il vise à renforcer la filière numérique via le déploiement 
du très haut débit et le soutien aux usages, services et 
contenus. 

Concernant les usages, services et contenus numé-
riques, les projets couvrent des domaines très va-
riés du secteur numérique : les briques génériques du  
logiciel embarqué, le cloud computing, l’e-éducation, 
l’e-sante, la nano-électronique, la numérisation et la  
valorisation des contenus, la sécurité et la résilience des 
réseaux et les systèmes de transport intelligent.

Par ailleurs, le fonds FSN PME a déjà investi sous forme 
de prise de participation dans des sociétés franciliennes 
avec l’ambition d’accélérer leur croissance pour faire 
émerger des leaders dans la compétition internatio-
nale, capables de créer de la croissance et des emplois 
pour l’économie française. Le développement durable 
et la transition énergétique sont également des priori-
tés du PIA qui soutient des projets d’éco-cités et villes 
de demain (Plaine Commune, Noisy-Champs et Vitry-
Choisy), des projets de réseaux électriques intelligents, 
des projets d’économie circulaire, des démonstrateurs 
d’énergie renouvelables et de chimie verte, et la réno-
vation thermique de logements. Plusieurs centaines de 
PME franciliennes ont pu réaliser, grâce aux Contrats 
de développement participatif et prêts verts financés 
par bpifrance via le PIA, des investissements néces-
sitant des besoins en fonds de roulement (immobilier,  
matériel), ou des investissements dans des procédés  
favorisant la mise sur le marché de produits plus  
soucieux de l’environnement.

Les démonstrateurs «  véhicules du futur  », «  aéronau-
tique  » et «  espace  » soutenus par le PIA permettront 
aux filières automobile, aéronautique et spatiale, filières 
stratégiques pour le territoire représentant près de  
200 000 emplois, d’accélérer l’innovation et le déploie-
ment de technologies performantes. La mise en place 
des projets sélectionnés est progressive et nécessite, 
dans certains cas, des structurations nouvelles. Le  
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suivi des projets, pour s’assurer du respect des engage-
ments et des ambitions initiales et en mesurer l’impact 
territorial, sera un enjeu central des prochaines années 
pour les services de l’État en région.

La DIRECCTE participe au conseil d’administration des 
Sociétés d’accélération du transfert de technologie 
(SATT), des IRT (Instituts de recherche technologique) 
et des ITE (Instituts de la transition énergétique) dans 
le cadre du programme des investissements d’avenir 
(PIA) de l’État dont elle assure le rôle de référent. Les  
Sociétés d’accélération de transfert de technologie, 
par exemple, sont des filiales créées par un ou plu-
sieurs établissements chargés d’assurer l’interface 
entre les laboratoires publics et le monde industriel. 
Elles ont pour mission de traduire les découvertes  
et compétences de la recherche publique en applica-
tions pour l’industrie et de répondre aux besoins de  
l’industrie : dépôts de brevets, transferts de technologies 
à l’industrie, projets de recherche public-privé, créations 
de start-up. Trois SATT sont lauréates en Île-de-France :

la SATT Lutech qui associe l’État (Caisse des dépôts 
et des consignations), l’Université Pierre et Marie  
Curie, le CNRS, l’École nationale supérieure de créa-
tion industrielle, l’INSEAD, l’Université Panthéon- 
Assas, l’Université technologique de Compiègne et 
le Museum national d’histoire naturelle ;

la SATT IDF-Innov qui associe l’État (Caisse des 
dépôts et des consignations), le PRES Universi-
té Paris-Cité, le PRES Paris-Est, l’Université de  
Cergy-Pontoise, l’INSERM et le CNRS ;

la SATT Paris-Saclay.

À plus long terme, les SATT, qui reçoivent une dotation 
de l’État, doivent cependant se mettre progressivement 
sur une trajectoire d’autofinancement.

Les pôles de compétitivité

La DIRECCTE est l’administration déconcentrée de  
référence pour le suivi de la politique des pôles de 
compétitivité. Puissants instruments d’innovation  
copilotés par l’État et le conseil régional d’Île-de-France, 
ils sont au nombre de sept en Île-de-France. En 2014, 
la DIRECCTE a consacré près de 3 millions d’euros  
pour les soutenir.
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Les pôles de compétitivité franciliens 
accompagnés par la DIRECCTE   

Advancity -Ville et Mobilité Durables : pôle de 
compétitivité national consacré aux bâtiments, 
aux infrastructures, à l’aménagement urbain et 
aux transports dans la perspective du développe-
ment durable.

ASTech Paris Région : pôle de compétitivité  
national qui fédère tous les grands acteurs de la 
motorisation, du transport spatial et de l’aviation 
d’affaires de la métropole francilienne.

Cap Digital : pôle de compétitivité à vocation 
mondiale consacré aux Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication et à la technolo-
gie des contenus numériques.

Finance Innovation : pôle de compétitivité mon-
dial dont l’objectif est de bâtir des projets indus-
triels et de recherche à haute valeur ajoutée et 
créateurs d’emplois, et de conforter la position 
de Paris comme pôle européen d’expertise  
financière.

Medicen Paris Région : pôle de compétitivité 
mondial consacré aux hautes technologies pour 
la santé, aux nouveaux médicaments et aux 
nouvelles thérapies géniques, moléculaires et 
cellulaires.

Mov’éo : pôle de compétitivité à vocation  
mondiale consacré à l’automobile et aux trans-
ports collectifs, à l’aéronautique et à l’ingénierie 
routière.

Systematic Paris Région : pôle de compétitivité 
mondial consacré à la maîtrise des technolo-
gies clés (optique, électronique et logicielle) et 
des systèmes complexes pour quatre marchés 
applicatifs  : télécoms, automobile et transport, 
sécurité et défense, outils de conception et dé-
veloppement de systèmes.
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Ces pôles rassemblent près de 3 000 membres (labo-
ratoires, PME, ETI et grands groupes principalement). 
Ils facilitent l’innovation grâce au montage de projets 
de R&D collaborative. En 2014, 46 projets portant le 
label d’un pôle francilien ont été sélectionnés (sur 132  
projets au niveau national). Ces projets réunissent 167 
partenaires franciliens dont 80 PME. Le montant des 
subventions pour ces projets est de 61,5 M€ (sur 177 M€ 
au niveau national) ventilés en 32,5 M€ provenant des 
collectivités territoriales et 29 M€ provenant de l’État  
(FUI : Fonds unique interministériel).

Au total, 66 M€, dont 36 M€ de crédits d’État, ont été 
consacrés pour soutenir 46 projets des pôles de compé-
titivité en Île-de-France en 2014. 

La DIRECCTE organise la Commission des financeurs qui 
regroupe le conseil régional d’Île-de-France et les conseils 
départementaux et la Ville de Paris, et attribue les finance-
ments complémentaires aux projets de R&D collaborative 
labellisés par les pôles. Elle a également poursuivi son sou-
tien à certains projets de R&D collaborative en mobilisant 
le Fonds européen de développement régional (FEDER), 
et a travaillé avec la Région et la préfecture de région à 
la mise en place du programme opérationnel FEDER  
2014-2020.

En outre, 2014 a été pour la DIRECCTE l’année  
principale d’accompagnement à la rédaction de feuilles 
de route en prévision de la mise en œuvre de contrats 
de performance et d’optimisation de la gouvernance de 
pôles de compétitivité. 

En accord avec les orientations nationales, les pôles de 
compétitivité ont été encouragés à se  rapprocher du  
marché en passant de l’usine aux projets collaboratifs 
de R&D à l’usine à produits d’avenir, débouchant sur la 
mise sur le marché de produits matériels ou immatériels.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi - CICE

Le CICE, entré en vigueur en janvier 2013, vise à  
réduire le coût du travail des entreprises et leur redon-
ner des marges de manœuvre pour investir, prospecter  
de nouveaux marchés, favoriser la formation, la  
recherche et l’innovation, recruter, restaurer leur fonds de  
roulement ou accompagner la transition écologique et 
énergétique. Il est un puissant levier pour l’amélioration 
de la compétitivité.

Le crédit d’impôt était égal à 4  % de la masse sala-
riale brute supportée au cours de l’année 2013 pour les  
rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC. Ce taux 
a été porté à 6 % à partir du 1er janvier 2014.

Ce crédit d’impôt peut être facilement mobilisable  
auprès du secteur bancaire pour répondre aux besoins 
immédiats de trésorerie des entreprises (cession de  
la créance dite «  en germe  »). Dès l’année 2013, les 
services des impôts des entreprises (SIE) se sont  
attachés à délivrer sous deux jours ouvrés les certificats 
de créances 2574-SD présentés par les établissements 
de crédit.
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S’agissant du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi, les entreprises ont pu matérialiser leur créance 
à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2013. 
En fonction de leur régime fiscal et de la date de clô-
ture de leur exercice comptable, les entreprises ont pu  
déclarer leur créance fiscale à compter d’avril 2014.

Certaines entreprises (entreprises nouvelles, jeunes en-
treprises innovantes, PME au sens communautaire, etc.) 
peuvent bénéficier d’une restitution immédiate de leur 
crédit d’impôt disponible après imputation sur l’impôt 
dû. Au cours de l’année 2014, les SIE se sont mobili-
sés afin de traiter ces demandes de restitution dans les 
meilleurs délais (délai moyen d’une vingtaine de jours).

Ainsi, au 31 décembre 2014, 121 271 entreprises ins-
tallées en Île-de-France ont bénéficié de 2,23 milliards 
d’euros, soit au titre d’une imputation sur l’impôt sur les 
sociétés (à hauteur de 1,82 Md€), soit au titre d’une res-
titution (pour 409 M€). À Paris, cela représente 46 186 
entreprises qui ont bénéficié à ce titre de 1,06 Md€ (909 
M€ au titre de l’imputation et 155 M€ au titre d’une res-
titution).

En 2014, près de 3 000 entreprises franciliennes ont eu 
recours au préfinancement (cession créances en germe) 
de leurs CICE pour un montant total de 2,57 Md€. À 
Paris, ce sont 930 entreprises qui ont eu recours à ce 
mode de financement pour un montant de 1,12 Md€.

Afin de faire connaître le CICE, les services départemen-
taux de la DGFiP ont participé à des réunions de présen-
tation du pacte de responsabilité et de solidarité orga-
nisées par les préfectures à l’intention des organismes 
consulaires ou des organisations professionnelles. Ces 
réunions se sont poursuivies en 2015.

Étude Redevance pour création 
de bureaux, de commerces 
et d’entrepôts en Île-de-France

Redevance pour création de bureaux, 
de commerces  et d’entrepôts en Île-de-France :
scénarios d’évolution

Cette taxe, spécifique à la région francilienne, est l’une 
des sources du financement du Nouveau Grand Paris 
des transports mais constitue aussi un levier important 
pour l’aménagement durable de l’Île-de-France et un 
enjeu pour son attractivité économique.

Conformément au mandat que la ministre de l’Égalité 
des territoires, du Logement et de la Ruralité lui avait 
confié à l’été 2014, le préfet de la région d’Île-de-France, 
appuyé par la DRIEA, a proposé et justifié plusieurs  
mesures d’évolution à court terme de la redevance pour 
création de bureaux, de commerces et d’entrepôts ainsi 
que des axes de travail à plus long terme. Ces travaux 
ont été repris en loi de finances rectificative.

Acquisition de bases de données et réalisation 
de notes de conjonctures sur le marché 
de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France

Il s’agit de l’acquisition de bases de données sur les 
principaux indicateurs du marché (offres, transac-
tions, prix moyens de l’offre, vacance, etc.) restitués 
par grande catégorie de locaux (bureaux, entrepôts et  
activités), sur une période de 10 ans (20 semestres) et de 
la réalisation de notes de conjonctures semestrielles sur 
le marché de l’immobilier d’entreprise en Île-de-france, à  
différentes échelles territoriales.

Conforter la place des filières agricoles 
et forestières au sein de l’économie régionale

Installation, une année placée sous le signe 
de la concertation

L’année 2014 a été marquée par la mise en place du 
Comité régional de l’installation-transmission (CRIT), en 
charge au niveau local de l’élaboration, du pilotage et 
du suivi de la stratégie régionale pour l’installation et la 
transmission en agriculture. Il regroupe l’ensemble des 
partenaires concernés par les questions essentielles de 
l’installation et du renouvellement des générations en 
agriculture et constitue le lieu privilégié de concertation 
et d’échanges.

À ce titre, le CRIT a été régulièrement réuni au cours 
de l’année 2014 pour élaborer et définir les paramètres 
d’une Dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) adaptée à 
la région Île-de-France dans le respect d’un cadre na-
tional défini par le ministère en charge de l’Agriculture. 
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Ces travaux ont permis de nourrir le programme de dé-
veloppement rural (PDR) de la région Île-de-France. Ainsi, 
dès l’approbation du PDR d’Île-de-France par la Com-
mission européenne, les futurs porteurs de projet désirant 
s’installer en agriculture peuvent bénéficier d’une DJA 
qui est modulée positivement en fonction des caractéris-
tiques de leurs projets et de leurs conditions d’installation  
(notamment installation en dehors d’une transmission  
familiale, projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi 
ou agro-écologiques). Ces conditions prennent également 
en compte les spécificités régionales (filières spécialisées 
à conforter et environnement de travail périurbain).

Un appui renforcé aux filières et à leur structuration

La filière céréalière participe à la richesse économique 
régionale. À cet égard, la rencontre régionale céréalière 
du 25 novembre 2014 a permis d’approfondir la problé-
matique des variétés de blé à développer pour produire 
plus et mieux compte-tenu des besoins des clients, 
du réchauffement climatique et de la pression environ- 
nementale.

Par ailleurs, la Direction régionale et interdépartementale 
de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) 
en lien avec la Région, participe à la réflexion sur le Pass 
Filières. Ce dispositif vise à élaborer des plans d’actions 
de consolidation des filières telles que les filières élevage, 
horticole et pépinière.

En 2014, FranceAgrimer a assuré un soutien financier 
de 70 000 € à des projets d’expérimentations pour les 
filières horticole et pépinières et de 37 000 € à des pro-
jets d’appui technique pour la filière élevage.

Un nouveau plan de soutien État-Région pour 
le développement de l’agriculture biologique

Suite à la concertation régionale visant à contribuer au 
programme Ambition bio 2017 et au bilan du plan bio 
État-Région 2009-2013, la DRIAAF et le conseil régional 
d’Île-de-France ont mené une réflexion avec les acteurs 
de la production biologique en Île-de-France. Ce travail 
a conduit à fixer des objectifs de production ambitieux 
et à étendre la dynamique, à l’aval de la filière, en mobi-
lisant la recherche et la formation.

Ainsi un nouveau plan bio État-Région, signé en  
novembre 2014, prévoit 31 actions, déclinées en dif-
férentes mesures qui seront mises en œuvre par des 
groupes techniques.

D’autre part, la DRIAAF soutient l’animation de projets 
en agriculture biologique. Ainsi, en 2014, trois projets 
ont été soutenus pour un montant total de subventions 
de 118 000 €.

Un nouvel appel à projet, lancé en septembre 2014, a 
permis de retenir quatre projets au titre de 2015 pour 
un montant total de subventions de près de 155 500 €.
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Le Plan pour la compétitivité 
et l’adaptation des exploitations (PCAE)

Annoncé par le président de la République comme une 
priorité pour la compétitivité de la ferme France, le Plan 
pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations 
(PCAE) a été lancé courant 2014 par le ministère de  
l’Agriculture et de la Forêt. Il a vocation à remplacer pour la  
programmation 2014-2020 plusieurs dispositifs d’aide 
aux investissements, et notamment :

le Plan végétal pour l’environnement (PVE) ;

le Plan de modernisation des bâtiments d’élevage 
(PMBE) ;

le Plan performance énergie (PPE).

La stratégie d’intervention a été définie autour des prio-
rités suivantes :

la modernisation des exploitations d’élevage et, en 
particulier, la mise aux normes des exploitations 
dans les zones vulnérables telles que définies dans la  
directive nitrate ;

la double performance dans le secteur végétal ;

l’amélioration de la performance énergétique ;

de façon transversale, l’encouragement des dé-
marches agro-écologiques, en particulier celles 
conduites dans le cadre d’un GIEE.

Le PCAE doit s’articuler avec les plans de dévelop- 
pement rural régionaux, afin de pouvoir, autant que  
possible, mobiliser un cofinancement européen par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) et ainsi assurer un effet levier dans le finance-
ment des projets retenus.

Il s’inscrit donc dans le cadre des mesures d’aides aux 
investissements du plan de développement rural franci-
lien, pour lesquelles d’autres financeurs - conseil régio-
nal, conseils départementaux, Agence de l’eau, parcs 
naturels régionaux - pourront également apporter leurs 
contributions.

Pour l’élaboration du PCAE francilien, les réunions 
techniques préparées avec le conseil régional d’Île-de-
France se sont tenues en décembre 2014 sur les ques-
tions d’énergie-méthanisation, le secteur animal et le 
secteur végétal avec un partenariat large d’acteurs. Les 
travaux se sont poursuivis au premier semestre 2015.

La promotion de la filière bois 
et développement des usages du bois

La forêt, qui occupe près de 25 % du territoire francilien, 
a une vocation environnementale (réservoir de biodiver-

sité, stockage du CO2…), économique (production de 
bois et de coproduits, emplois…) et sociale (tourisme, 
détente, chasse, cueillette…).

La vocation économique sous valorisée du patrimoine 
forestier francilien mérite d’être développée pour en  
assurer la pérennité.

S’appuyant notamment sur les actions définies dans 
le Plan pluriannuel régional de développement fores-
tier (PPRDF) 2012-2016, le Comité de filière régional a 
adopté, en avril 2014, le plan d’action du Pass Filière 
forêt-bois Île-de-France.

Ce plan d’action, porté par l’interprofession forêt-bois 
régionale FrancîlBois, et cofinancé par la Région, vise 
à structurer et développer l’ensemble de la filière bois 
francilienne.

Au-delà de la structuration de la filière régionale et de 
la mise en place d’une stratégie de communication, ce 
plan d’action vise à rechercher les moyens d’une plus 
grande utilisation du bois dans la production d’éner-
gie (plaquettes forestières, granulés, bois bûches…)  
mais surtout dans la construction (bâtiments et  
ouvrages d’art)  à travers l’élaboration d’une charte  
bois construction publique exemplaire qui a été signé  
le 7 octobre 2015 par le préfet de région et l’ensemble 
des partenaires.

Le soutien à l’emploi

Des actions de formation ont été développées avec  
l’OPCALIM et la Direccte, dans le cadre d’un nouvel 
avenant à la charte nationale de coopération du sec-
teur agroalimentaire signée en 2009. L’État a apporté 
un montant de crédits de 220 000 € dont un tiers en 
provenance du ministère chargé de l’Agriculture et de la 
Forêt ; des actions de sécurisation des parcours profes-
sionnels et d’amélioration des conditions de travail ont 
ainsi pu être subventionnées.
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Main posée sur un tronc de bois. Filière bois énergie.  
Pôle d’Excellence Rurale 
©Cheick Saidou/Min.Agri.Fr 



Dans le cadre d’un plan d’action régional global, un 
courrier de sensibilisation a été cosigné avec le direc-
teur régional de la Direccte pour promouvoir des contrats 
aidés dans le secteur non marchand, largement diffusé 
auprès des partenaires.

S’agissant des emplois d’avenir (EAV), des contrats ont 
été signés, notamment dans les secteurs de la bou-
langerie-pâtisserie et de l’entretien des espaces verts  
(essentiellement avec des collectivités territoriales et des 
associations mais aussi avec des entrepreneurs).
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Emploi d’avenir dans l’entretien des espaces verts,  
Conseil départemental de l’Essonne 
© Alexis Harnichard

Emploi d’avenir dans la restauration collective (collège),  
Conseil départemental de l’Essonne 
© Alexis Harnichard



Assurer la transparence et garantir 
l’équilibre des relations commerciales 
entre les entreprises

378 entreprises contrôlées

Dans le cadre de sa mission de régulation concurren-
tielle des marchés, la Direccte d’Île-de-France (pôle C) 
est chargée, notamment, de surveiller et de sanction-
ner les pratiques illicites commises dans les relations 
commerciales  inter-entreprises, par certains opérateurs 
profitant de leur puissance économique au détriment de 
leurs partenaires. Les relations commerciales sont ré-
glementées par les dispositions du titre IV du livre IV du 
code de commerce. 

Les contrôles effectués sont organisés suivant une 
programmation nationale élaborée par le ministère  
de l’Économie  (Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes – 
DGCCRF).

La DIRECCTE d’Île-de-France, dans le ressort de  
laquelle se trouvent les sièges des principales enseignes 
de la grande distribution et de nombreux grands opé-
rateurs de dimension nationale ou internationale, est 
fréquemment sollicitée en ce domaine. Des enquêtes 
peuvent être programmées dans des secteurs parti-
culiers (sous-traitance informatique, livres numériques,  
télécommunications, filière du sucre…).

En 2014, l’activité de contrôle des enquêteurs de la 
division Pratiques restrictives de concurrence (PCR) a 
été soutenue. Dans le cadre d’une soixantaine de dos-
siers d’enquête, 378 entreprises ont été contrôlées.  
Certaines de ces enquêtes sont reconduites tous les ans : 
examen des relations fournisseurs/grande distribution ; 
délais de paiement ; relations entre producteurs et dis-
tributeurs de fruits et légumes. D’autres concernaient de 
nouveaux secteurs : distribution des livres numériques, 
distribution automobile, opérateurs téléphoniques. Une 
centaine de signalements concernant des pratiques  
diverses émanant de l’ensemble du territoire a  
également été traitée (plus de 60 % du total national).

Des assignations visant des grandes entreprises

Ces enquêtes peuvent déboucher sur des assigna-
tions devant la juridiction commerciale par lesquelles la  
Direccte peut, au nom du ministre de l’Économie 
de l’Industrie et du Numérique : demander le verse-
ment d’une amende civile d’un montant maximum de  
2 millions ; requérir la cessation de ces pratiques, ainsi 
que, le cas échéant, le remboursement à ses cocontrac-
tants des sommes indûment perçues par l’entreprise 
mise en cause. Dans le courant de l’année, quatre 

assignations ont ainsi été déposées à l’encontre d’un  
leader étranger de l’informatique et de la téléphonie, 
dont les contrats comprenaient des clauses déséquili-
brées, au détriment de ses distributeurs partenaires. Une  
assignation a également été déposée à l’encontre d’un 
important site étranger de réservation hôtelière en ligne, 
pour faire sanctionner et cesser des pratiques commer-
ciales déséquilibrées commises au détriment des hôtels  
partenaires.

Un autre fait marquant a concerné le traitement d’une 
enquête prioritaire dans le secteur de la grande dis-
tribution, effectuée en juin/juillet à la demande du  
ministre de l’Économie  : les organisations profession-
nelles de producteurs et d’industriels  faisaient état de 
demandes abusives de compensation de leurs marges, 
de plusieurs dizaines de millions d’euros, par les grandes 
enseignes d’hypermarchés. Cette enquête a débouché 
sur deux projets d’assignation des distributeurs concer-
nés devant la juridiction commerciale.

De nouveaux moyens juridiques

L’année 2014 a également été marquée par des  
modifications du code de commerce venant renfor-
cer l’arsenal des sanctions mises à disposition des  
services de contrôle  : possibilité de prononcer des  
injonctions et des sanctions administratives, notam-
ment en cas de non-respect des délais de paiement. 
Ces nouveaux moyens ont été pleinement utilisés à 
l’occasion des contrôles qui ont été menés en 2015,  
en particulier s’agissant du respect des délais de paie-
ment, enjeu jugé prioritaire au regard des conséquences  
économiques pour les entreprises victimes. Une amende 
administrative, d’un montant maximum de 375  000 € 
pourra être directement infligée par la DIRECCTE pour 
les manquements les plus significatifs.
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L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE  (IE)
EN ÎLE-DE-FRANCE

Retour sur la mise en œuvre de la feuille de route
2014 en matière d’Intelligence économique 
territoriale (IET)

La feuille de route en matière d’Intelligence économique 
territoriale (IET) instaurée par la préfecture de région en 
2014 a été réalisée dans son intégralité et s’est traduite 
par la mise en place d’un partenariat resserré, pour struc-
turer un maillage collaboratif et actif à l’échelle régionale, 
sur la durée. La complémentarité entre les services de 
l’État et les acteurs institutionnels ou économiques est 
aujourd’hui un objectif bien partagé.

Les acteurs publics et privés se sont mobilisés autour 
de trois axes principaux, déclinés en plusieurs actions 
menées collégialement.

1. Améliorer la visibilité de l’IET dans une mission de 
veille auprès des PME/TPE pour limiter les risques  
d’ingérence et promouvoir des démarches actives de 
protection : la préfecture et ses partenaires se sont  
attachés à développer de nouveaux outils de com- 
munication : la page internet de la préfecture dédiée à  
l’intelligence économique a été réorganisée afin de  
donner plus de visibilité à l’offre de service régionale en 
matière d’IET. Une attention particulière a été portée 
à la diffusion de l’annuaire des partenaires régionaux, 
cette rubrique constituant une plate-forme d’échanges  
d’informations et de promotion des actions menées par 
les acteurs de l’IE en région.

Des campagnes de sensibilisation ont été organisées 
dont notamment une semaine dédiée à l’intelligence 
économique au mois de juin 2014, qui a rassemblé plu-
sieurs événements et manifestations sur le thème de 
l’IET (forum à destination des PME, visite de terrains, 
formations...). Un questionnaire d’auto-diagnostic a 
été réalisé à cette occasion et mis en ligne sur le site  
internet de la préfecture afin de permettre aux entrepre-
neurs de diagnostiquer leurs vulnérabilités et d’obtenir 
des réponses pour y remédier.

2. Dynamiser le travail en réseau via notamment les pôles 
de compétitivité : la préfecture de région a permis le lan-
cement de deux audits de sécurité de l’information dans 
les pôles de compétitivité Mov’éo et Médicen, financés 
chacun à hauteur de 33 000 €, qui ont donné lieu à 
des conclusions rendues en 2013, assorties de diverses  
recommandations. Le rôle des services de la préfecture, 
qui s’est poursuivi en 2014 est d’en assurer le suivi et 
de mesurer l’impact de ces audits sur l’amélioration de 
la sécurité de l’information au sein de ces pôles.

2014 a également été marquée par le lancement du 
Club Intelligence Économique, le 19 juin, par le préfet de 
région en présence de Claude REVEL, déléguée intermi-
nistérielle à l’intelligence économique (DIIE), .

L’objectif du club est de réunir l’ensemble des pôles de 
compétitivité franciliens ainsi que des structures inno-
vantes (SATT, laboratoire de recherche) afin de leur offrir 
un espace de débats et de partage d’expériences sur 
leur perception de la démarche d’IE et des outils mis à 
leur disposition par les services de l’État. Les membres 
du club ont défini un programme de travail autour de 
quatre thématiques :

- la prospective et veille technologique ;

- la sécurisation des pôles ;
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Par instruction ministérielle du 23 mars 2015, le  
ministre de l’Intérieur a réaffirmé sa volonté de conso-
lider le rôle du ministère dans le dispositif d’intel-
ligence économique et d’en affermir la dimension 
locale. L’organisation actuelle du dispositif étatique 
est fixée par la circulaire du Premier ministre du 15 
septembre 2011 qui charge le préfet de région du 
pilotage de cette politique.

L’intelligence économique consiste à « collecter,  
analyser, valoriser, diffuser et protéger l’information 
économique stratégique, afin de renforcer la compé-
titivité d’un État, d’une entreprise ou d’un établisse-
ment de recherche. »

Dans un climat concurrentiel particulièrement  
tendu, l’intelligence économique fait figure d’instru- 
ment essentiel pour la compétitivité de nos  
entreprises. L’enjeu de sécurité en Île-de-France est  
particulièrement fort et la capacité pour les entreprises à  
opérer leur mutation économique nécessite une  
mobilisation accrue des services de l’État ainsi que des  
partenaires publics et privés.

C’est le sens qui a été donné aux feuilles de route 
dont la préfecture de région Île-de-France s’est dotée 
en 2014 et 2015.



- les risques juridiques ;

- l’influence au niveau national et européen.

3. Renforcer le pilotage de l’IET sous une forme ren-
forcée et unifiée tout en développant une gouvernance 
souple adaptée aux exigences des contextes locaux.

La coopération institutionnelle et interministérielle est 
un facteur clé de la réussite des politiques d’intelligence 
économique. Une organisation adaptée à l’environne-
ment local permet de structurer et d’ancrer les actions 
de terrain dans la continuité.

Pour cette raison, un comité de pilotage chargé de  
valider les différentes actions de la feuille de route a été 
constitué et s’est réuni à échéance régulière en 2014 
(une fois tous les deux mois).

En parallèle de ces différentes actions, la préfecture de 
région a engagé un accompagnement en matière de 
sécurisation du projet d’incubateur de rang mondial 
de la halle Freyssinet. Un groupe de travail composé  
d’experts a été constitué pour répondre à plusieurs  
objectifs : audit et conseil en matière de sécurité bâ-
timentaire, d’espionnage et protection du patrimoine  
immatériel et de sécurité des systèmes d’information.

Programme d’actions de la préfecture 
de région d’Île-de-France pour l’année 2015

Dans la continuité de la feuille de route 2014, les parte-
nariats institués localement sont confortés et l’organisa-
tion de l’intelligence économique adaptée de manière à 
agir directement au plus près des entreprises.

En 2015, la préfecture de région d’Île-de-France a  
souhaité accorder une attention particulière aux  
entreprises et structures innovantes en bâtissant sa 
feuille de route 2015 autour de trois idées fortes.

1. Connaître toujours mieux les particularités et les en-
jeux franciliens pour apporter une réponse optimale aux  
besoins locaux : le plan d’action ministériel triennal pour 
l’intelligence économique territoriale, présenté en mars 
2015, inscrit parmi ses actions stratégiques la néces-
sité de définir des cibles : « les régions doivent pouvoir  
cibler efficacement les entreprises les plus pertinentes au  
regard de l’IET ».

En région Île-de-France, il est apparu nécessaire de 
dresser une véritable cartographie des entreprises 
franciliennes stratégiques en termes d’innovation et de  
potentiel de croissance.

Un premier travail collaboratif a été amorcé en 
2014 avec les services régionaux compétents en la  
matière (DGSI, Direccte, commissaire au redressement  
productif...) permettant d’établir une première liste de 
125 entreprises stratégiques.

Le travail s’est poursuivi en 2015 pour visiter, connaître 
toutes ces entreprises et enrichir au besoin cette liste.

2. Diffuser et communiquer pour renforcer la visibilité 
de l’intelligence économique territoriale : un « flyer » de  
sensibilisation des entrepreneurs a été élaboré en  
partenariat avec Bpifrance. Il a vocation à être inséré 
dans les courriers de financement adressés par la BPI.

3. Conseiller et accompagner le monde de l’entreprise 
pour lui faciliter l’accès aux connaissances techniques 
et aux bonnes pratiques en matière d’intelligence  
économique.

Une des actions initiées par la préfecture de région 
concerne les salons professionnels parisiens, qui  
représentent aujourd’hui encore le principal lieu de  
commission d’infractions (vol de données, contrefa-
çon...), susceptibles de mettre en péril la compétitivité 
des entreprises.

Concernant ce volet, une mission spécifique a été 
confiée à Maître CHAMPAGNER KATZ, avocate spé-
cialiste en propriété intellectuelle, pour qu’elle élabore 
un guide pédagogique du salon « réussi et sécurisé ».  
L’objectif était, à court terme, de convaincre plusieurs 
grands salons d’adopter les mesures proposées.

Le rapport sur la sécurisation des salons professionnels 
a été remis au préfet de région le 4 novembre 2015.
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DÉVELOPPER LES TRANSPORTS
ET AMÉLIORER LA MOBILITÉ 

Transports en commun

Le Plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France (PDPUIF)

Approuvé le 19 juin 2014, le Plan de déplacements  
urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un document  
stratégique relatif aux modes de déplacements des 
Franciliens et des marchandises. Il traite des politiques  
de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, intègre 
tous les modes de transports (transports collectifs,  
voitures particulières, deux-roues motorisés, marche et 
vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore 
d’exploitation routière.

Il fixe ainsi les objectifs des politiques de déplacements 
d’ici à 2020. Il vise un équilibre durable en tenant compte 
des besoins de mobilité, qui connaissent une croissance 
évaluée à 7 % à cet horizon. Afin de répondre aux enjeux 

de sécurité, y compris en matière de qualité de l’air et 
de diminution des émissions de gaz à effet de serre, les  
objectifs en matière d’évolution des pratiques de mobilité 
des personnes sont, à l’horizon 2020 :

un accroissement de 20  % des déplacements en 
transports collectifs ;

un accroissement de 10  % des déplacements en  
modes actifs (vélo et marche) ;

une diminution de 2 % des déplacements en voiture 
et deux roues motorisées.

Le PDU en Île-de-France porte neuf défis qui concernent 
l’aménagement urbain, les différents modes de trans-
ports et le partage multimodal de la voirie. Sa mise en 
œuvre doit être partagée par l’ensemble des acteurs, 
au premier rang desquels les Franciliens, pour qu’ils  
deviennent des acteurs responsables de leur mobilité.

Le Plan de déplacement urbain contient trente recom-
mandations de bonnes pratiques. Ces recommanda-
tions sont à l’attention des collectivités territoriales, des 
entreprises, des professionnels de transports et des 
particuliers.

II contient, en outre, quatre prescriptions portant sur :

la priorité à donner aux transports collectifs ;

la réservation d’espace pour le stationnement vélo 
sur l’espace public et d’un espace dédié aux vélos 
dans les constructions nouvelles ;

la limitation de l’espace de stationnement dédié aux 
voitures particulières.
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Brochure «Mobilité durable» : 
La mobilité durable en Île-de-France, 
processus actifs et actions concrètes

En partenariat avec la région Île-de-France, l’IAU (Insti-
tut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France), la  
Direction régionale Île-de-France de l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la 
DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie) et le STIF (Syndicat 
des transports d’Île-de-France), la DRIEA a élaboré la  
brochure La mobilité durable en Île-de-France : proces-
sus actifs et actions concrètes.

Cette brochure rappelle les enjeux de la mobilité  
durable, particulièrement importants en Île-de-France, 
et montre la cohérence de l’action publique en la  
matière, que ce soit en termes de planification (orien-
tations du Schéma directeur de la région Île-de-France 
et du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France), 
de transition énergétique ou encore de program- 
mation financière (Nouveau Grand Paris des Transports, 
Plan régional pour une mobilité durable). Ce document  
valorise les actions déjà engagées dans différents  
domaines (sensibilisation des acteurs, report modal,  
logistique urbaine, véhicules électriques, etc.) pour 
apporter des réponses à ces enjeux prioritaires et aux 
fortes attentes des Franciliens.

L’appropriation de ces enjeux est en effet essen-
tielle pour fédérer tous les acteurs, publics ou privés. 
La communication autour des initiatives exemplaires  
engage la dynamique pour leur généralisation au niveau 
régional. 

La phase 1 du projet Tangentielle Ouest 
déclarée d’utilité publique

Le projet de Tangentielle Ouest vise à répondre aux  
besoins de déplacements Nord/Sud dans le dépar-
tement des Yvelines. Il reliera à terme la gare RER A 
d’Achères-Ville à la gare RER C de Saint-Cyr-L’École. 

Tramways

La ligne du T6, qui reliera les villes de Châtillon et Viroflay 
à l’horizon 2016, a été mise en service entre Châtillon et 
Vélizy le 13 décembre 2014. 

Les travaux du prolongement du tramway T3 entre  
la Porte de la Chapelle et la Porte d’Asnières ont,  
quant à eux, débuté le 31 mars 2014. Ils s’achèveront 
à l’été 2017.

Routes

Un schéma directeur pour les voies dédiées au bus

Dans le cadre du PDUIF, la Direction des routes  
Île-de-France (DiRIF), la région Île-de-France et le Syndi-
cat des transports d’Île-de-France (STIF) ont mené une 
étude sur le partage multimodal des autoroutes et voies  
rapides de la région.

Pour améliorer les conditions de circulation et la  
fiabilité des lignes de bus Express, l’étude a précisé les  
tronçons devant faire l’objet d’aménagement de voirie, 
afin de dédier une voie de circulation aux bus aux heures 
de pointe.
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La phase 1 - Chiffres clés  

- 18,8 km de tracé. 

- 12 stations dont 1 à plus long terme.

- 7 communes traversées.

- Trains de 6h à minuit en semaine et le samedi (de
  6h30 à 22h les dimanches et jours fériés). 

- Trains toutes les 10 minutes en heure de pointe 
  en semaine et le samedi.

- Environ 30 minutes de trajet entre Saint-Germain
  RER et Saint-Cyr RER.



Cette étude a abouti, en juin 2014, à l’identification d’un 
programme prioritaire, pour la réalisation de neuf voies 
pour la période 2014/2020, cofinancé par l’État et la  
région Île-de-France.

Depuis le 3 juin 2015, les bus et les taxis peuvent em-
prunter une voie dédiée dans le sens Province > Paris de 
l’autoroute A6a, pendant les heures de pointe du matin.

Amélioration de l’accès routier Est à l’aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle 

Partie de l’aménagement du contournement Est de 
Roissy, l’aménagement de l’accès Est à la plate-forme 
aéroportuaire Paris-Charles-de-Gaulle vise à capter une 
partie de la circulation de l’accès Ouest par l’autoroute 
A1. L’accès est ainsi facilité pour les passagers et les 
salariés de l’aéroport.

L’élargissement à 2x2 voies de la RN1 104, la suppres-
sion du giratoire existant et la création de voies consa-
crées à l’entrée et à la sortie de la plate-forme aéropor-
tuaire de Paris-Charles-de-Gaulle permettent de fluidifier 
la circulation. La configuration retenue renforce les condi-
tions de sécurité des usagers.

Le projet a bénéficié d’un financement par l’État (1,55 M€), 
la région Île-de-France (1,55 M€) et Aéroports de Paris  
(2 M€).

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la 
DiRIF, les études et les travaux ont été réalisés dans un 
délai record d’un an et demi, avec la mise en service de 
l’opération fin 2014.

La DiRIF poursuit aujourd’hui les travaux de réalisation 
du contournement Est de Roissy, avec l’aménagement 
de l’échangeur entre l’autoroute A1 et la Francilienne au 
Nord de Roissy.

Sécurité des tunnels : modernisation du tunnel 
de Belle-Rive

Les travaux du tunnel de Belle-Rive ont été lancés en 
septembre 2014 et se sont achevés à l’automne 2015. 
Ils s’inscrivent dans le programme de modernisation des 
tunnels d’Île-de-France qui vise à améliorer les condi-
tions de sécurité des usagers dans l’ouvrage.

Situé sur l’A86 et la commune de Rueil-Malmaison, il est 
fréquenté par plus de 35 000 véhicules par jour.

Afin de respecter les nouvelles normes réglementaires, 
le tunnel de Belle-Rive a été équipé de 22 000 m² de 
plaques de protection au feu, assurant l’intégrité de  
l’ouvrage pendant 2h en cas d’incendie de poids lourds. 
Leur pose a impliqué l’appui des services d’exploitation 
qui assurent la fermeture du tunnel à la circulation dans 
des conditions optimales de sécurité pour les interve-
nants et les usagers.

Deux nouvelles issues de secours ont également été 
construites. Elles émergent dans le parc de Belle-Ville, 
dans une zone urbanisée. Des techniques de creuse-
ment spécifique ont permis de limiter les nuisances pour 
les riverains du chantier.

Les travaux ont été suivis par une simulation grandeur 
nature d’un incendie dans le tunnel en septembre 2015. 
Cet essai incendie s’est révélé concluant  : toutes les  
fumées ont été évacuées en un laps de temps suffisam-
ment court pour permettre l’évacuation des usagers en 
cas d’incendie réel.
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En chiffres  

19 corridors identifiés.

9 voies dédiées prioritaires à mettre en service 
d’ici 2020.

Montant des projets prioritaires estimé à 65 M€.

En chiffres  

Début des travaux : 14 avril 2014.

Ouverture de la RN1104 Intérieure : 
29 août 2014.

Fin des travaux pour la RN1104 Extérieure : 
30 octobre 2014.

Longueur du projet : 1,8 km.

Coût : 5,1 M€.

Chantier sur l’accès routier Est à l’aéroport Paris 

Charles-de-Gaulle © DiRIF 



AGIR POUR L’ÉTAT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Prévenir le risque inondation : 
mise en œuvre de la Directive Inondation

La Directive Inondation impose, après une évaluation 
préliminaire des risques, l’identification de territoires à 
risque important d’inondation (TRI), c’est-à-dire des 
territoires présentant le plus d’enjeux, et donc où la 
conduite d’actions est prioritaire et pour lesquels une 
cartographie du risque pour des crues d’occurrence  
fréquente (entre 10 et 30 ans), moyenne (centennale) et 
extrême (millénale) doit être réalisée.

En Île-de-France, deux territoires à risque important 
d’inondation ont été identifiés fin 2012  : le territoire de 
Meaux, composé de cinq communes, et le territoire de 
la métropole francilienne, comprenant 141 communes 
réparties le long des axes Seine, Marne et Oise, et sur 
les huit départements de la région Île-de-France, ce qui 
en fait un territoire à risque d’inondation de taille et de 
concentration d’enjeux exceptionnels. Les cartographies 

pour ces deux territoires ont été approuvées par le préfet 
coordonnateur de bassin, fin 2013, et sont disponibles 
sur le site web de la Direction régionale et interdéparte-
mentale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)1.

Pour fin 2016, une Stratégie locale de gestion des 
risques (SLGRI) doit être mise en place pour chacun 
de ces deux territoires. Cette stratégie a pour objet 
de mobiliser tous les acteurs du risque inondation  :  
collectivités locales, acteurs du monde économique ou  
associatif, autour d’un diagnostic, d’objectifs et de plans 
d’actions partagés, en tenant compte de tous les leviers 
de la prévision, de la prévention à la gestion de crise. 

Pour les territoires de la métropole francilienne, le comité 
stratégique s’est tenu les 15 janvier et 15 juillet 2014, 
sous la présidence du préfet de région et du préfet de 
police. Il a permis de poser le diagnostic territorial et de 
valider, avec des représentants des services de l’État, 
collectivités locales, opérateurs économiques, experts 
et associations, les huit objectifs qui guident les travaux 
des différentes instances de travail.

La dernière réunion du comité stratégique, tenue à  
l’automne 2015, a acté la déclinaison opérationnelle de 
ces objectifs.

Préserver la qualité de l’air

La région Île-de-France est visée par un contentieux 
européen pour non-respect des valeurs limites de  
pollution. Le Plan de protection de l’atmosphère pour 
l’Île-de-France (PPA), approuvé par le préfet de région, 
le préfet de police et les préfets de département, en 
mars 2013, prévoit d’agir de façon pérenne sur tous les 
secteurs contribuant à la pollution atmosphérique, et 
en particulier sur la combustion imparfaite du bois et le  
trafic routier, qui constituent les enjeux principaux.
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À la suite du retrait de la mesure d’interdiction des feux 
de cheminée dans le cœur dense de l’agglomération, 
la DRIEE et l’ADEME ont travaillé à un dispositif destiné 
à inciter les Franciliens à renouveler leurs équipements 
anciens de combustion individuelle du bois. La mise en 
place rapide en Île-de-France d’un fonds Air-Bois, ins-
piré du dispositif mis en place dans la Vallée de l’Arve 
et abondé par l’État et par les collectivités locales, a 
ainsi été annoncée en clôture de la conférence environ- 
nementale 2014 et dans le cadre du comité interminis-
tériel Réussir ensemble le Grand Paris du 14 avril 2015.

Pour rendre possible un retour de la région sous les 
seuils réglementaires de pollution, le PPA fixe, en outre, 
l’objectif de réduire, d’ici 2020, par une combinaison de 
mesures, les émissions du trafic routier à l’intérieur du 
périmètre délimité par l’autoroute A86, de 10 % par rap-
port à une évolution tendancielle, intégrant la mise en 
œuvre du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France.

Dans cette perspective, l’étude sur la faisabilité d’une 
obligation pérenne de contournement du cœur dense de 
l’agglomération pour les poids lourds en transit, prévue 
par le PPA, a été poursuivie en 2014 sous le pilotage 
de la DRIEE et de la Direction régionale et interdéparte-
mentale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-
France (DRIEA).

La ville de Paris a mis en place une restriction de circula-
tion pérenne pour les véhicules lourds les plus polluants 
le 1er septembre 2015 sur l’intégralité de son territoire (à 
l’exception des bois et du boulevard périphérique). Plus 
précisément, il s’agit d’une interdiction, tous les jours de 
8h00 à 20h00, des autobus, poids lourds et autocars 
antérieurs à octobre 2001 dans Paris (hors périphérique 
et bois), sur le fondement du Code général des collecti-
vités territoriales.

Enfin, le mois de mars 2014 a été marqué par un im-
portant épisode de pollution printanier aux particules, 
qui a donné lieu, notamment, au déclenchement de la 
circulation alternée, le 17 mars 2014, pour la première 
fois depuis 1997. Le retour d’expérience de cet épisode, 
coordonné par la DRIEE, a nourri la révision des pro-
cédures préfectorales en cas d’épisode de pollution en 
Île-de-France, conduite en application de l’arrêté inter-
ministériel du 26 mars 2014. 

Sous la coordination de la DRIEE et de la préfecture de 
police, et en liaison avec Airparif, l’Île-de-France a été 
la première région française à se doter d’une procédure 
révisée, par arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014. Le 
premier déclenchement de l’alerte sur persistance d’un 
épisode de pollution aux particules est intervenu en  
septembre 2014.

Réussir la transition écologique et 
énergétique et le pari de la croissance verte 

Lutter contre le dérèglement climatique et réduire  
les factures énergétiques, conquérir de nouveaux  
marchés et développer la compétitivité des entreprises, 
améliorer la qualité de vie et la santé des citoyens,  
tels sont les objectifs de la transition énergétique pour 
la croissance verte. Ces défis se posent particuliè- 
rement en Île-de-France  compte tenu de sa densité  
et de son urbanisation.

Accompagner les démarches des acteurs 
en faveur de la transition écologique et énergétique

La DRIEE anime des réseaux qui valorisent les bonnes 
pratiques et proposent des actions d’accompagnement 
des collectivités, des entreprises et des associations. 

Le réseau État-Région Territoires, environnement et  
développement durable en Île-de-France (Teddif) soutient 
le développement des projets territoriaux de dévelop- 
pement durable, en particulier les Agendas 21 et les plans 
climat air énergie. La DRIEE accompagne également  
financièrement des collectivités sur des projets d’écono-
mie verte : Plaine Commune sur une étude de métabo-
lisme urbain, Ermont sur l’économie sociale et solidaire, 
Villiers-le-Bel sur l’auto-réhabilitation de logements...
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Le développement des démarches d’économie circu-
laire a été encouragé via la publication, en 2015, avec 
l’association Orée, d’un recueil de 90 initiatives franci-
liennes exemplaires d’économie circulaire. La DRIEE 
propose également, avec l’ADEME, des formations aux 
collectivités et aux entreprises sur cette thématique, et 
accompagne une expérimentation d’écologie industrielle 
et territoriale et d’économie de la fonctionnalité avec des 
entreprises et la collectivité de Cergy-Pontoise.

Le réseau partenarial Territoires environnement emplois 
(TEE) permet un accompagnement pour intégrer la tran-
sition écologique dans l’emploi et la formation. La DRIEE 
soutient le développement des contrats aidés dans le 
domaine de l’environnement.

Dans le cadre du Comité régional stratégique de filières 
sur les éco-activités, trois groupes de travail ont été mis 
en place  pour favoriser le développement et la struc-
turation des nouvelles filières : efficacité énergétique et  
énergies renouvelables, eau et génie écologique,  
déchets du BTP dans le cadre du Grand Paris.

La DRIEE assure, dans le cadre du code minier, le 
contrôle administratif de la géothermie qui, sous ses 
différentes formes, est une source d’énergie incontour-
nable en Île-de-France. Son exploitation connaît, depuis 
plusieurs années, une nouvelle phase de développe-
ment avec la création d’une dizaine de nouvelles exploi-
tations, la rénovation des exploitations « historiques » et  
l’exploration de nouvelles ressources. La DRIEE mène 
une action d’animation et de structuration de la filière.

Enfin, la DRIEE favorise l’intégration du développement 
durable auprès des acteurs de l’économie sociale et so-
lidaire. En 2014, une étude a été conduite sur les oppor-
tunités de la filière bâtiment durable pour les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. 

Donner une vision des enjeux à grande échelle
via les grands schémas

Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie  

(SRCAE), élaboré par le conseil régional d’Île-de-France 
et l’État, et adopté fin 2012 par le préfet de région, 
constitue le socle stratégique de la transition énergétique 
régionale, autour de trois priorités : la rénovation éner-
gétique des bâtiments, le développement des réseaux 
de chaleur, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants du trafic routier. Le premier comi-
té de suivi du SRCAE, qui s’est tenu le 16 septembre 
2014, a permis d’observer que la transition énergétique 
est engagée en Île-de-France : 25 % de l’objectif à 2020 
du SRCAE, pour les raccordements de bâtiments aux 
réseaux de chaleur, est déjà atteint. 

L’État co-anime, avec le conseil régional, la mise en 
œuvre du Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE), entré en vigueur en avril 2014, et qui constitue 
un cadre prioritaire d’interventions pour la reconquête de 
la biodiversité. La plaquette de présentation du SRCE a 
été adressée à chaque commune et leurs groupements, 
et le premier cycle de formation au niveau des dépar-
tements a touché près de 400 personnes. Ces actions 
reposent sur un partenariat étroit entre l’État, le conseil 
régional d’Île-de-France et Natureparif. 

Concernant la trame bleue, les actions de coordination 
des services départementaux sur la restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau ont été pour-
suivies, notamment sur des questions d’acceptabilité 
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sociale via l’intégration d’un volet paysager aux projets 
d’effacement des obstacles à l’écoulement.

La stratégie de création d’aires protégées, pilotée par la 
DRIEE, permettra de conforter les réservoirs de biodiver-
sité : 2014 a été consacrée à l’analyse pour identifier les 
secteurs pertinents. 

La DRIEE a participé, aux niveaux des bassins Seine-Nor-
mandie et francilien, aux travaux du Comité de bassin 
sur la révision du Schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021. Au niveau  
régional, la DRIEE a relayé la consultation, en organisant 
des ateliers territoriaux avec les principaux acteurs de 
l’eau et en présentant le projet dans différentes instances 
(CESER, commissions locales de l’eau, etc.).

Diffuser les connaissances

La diffusion des connaissances dans le domaine de la  
biodiversité se poursuit via, notamment, la construction  
du système d’information sur la nature et les paysages. 
La DRIEE produit également des données sur la qua-
lité des cours d’eau par le biais de son laboratoire  
d’hydrobiologie et en assure la valorisation grâce à ses 
publications (par exemple la brochure Protéger les eaux 
souterraines et les captages d’Île-de-France pour une 
bonne qualité d’eau du robinet, coproduite avec l’ARS 
et l’Agence de l’eau).

La DRIEE contrôle la mise en œuvre de la démarche 
«  éviter, réduire, compenser  » lorsque des projets  
impactent des espèces protégées ou les zones humides, 
par exemple. Dans le cadre de ses missions d’animation 
et de coordination des services de police de l’environ-
nement, la DRIEE a lancé, avec les Directions départe-
mentales des territoires (DDT), un tableau de bord et  
une cartographie des mesures compensatoires pres-
crites en cas d’impact sur les zones humides ou sur les  
espèces protégées. In fine, ces éléments ont vocation  
à être publiés sur l’application de cartographie du  
ministère de l’Écologie, du Développement durable et  
de l’Énergie (Carmen).

Le Système d’information géographique des réseaux de 
chaleur en Île-de-France, développé en 2014 par l’État 

pour rendre accessible les données sur le potentiel des 
territoires en matière de développement du chauffage 
urbain, a été présenté lors des Assises annuelles des 
énergies renouvelables en milieu urbain, organisées par 
la DRIEE et l’ADEME le 6 novembre 2014.

Améliorer les procédures applicables 
à la réalisation de projets 

L’année 2015 a été consacrée à la mise en place d’une 
des mesures du plan de simplification du gouvernement 
qui vise à regrouper et raccourcir plusieurs procédures 
d’autorisation (loi sur l’eau, espèces protégées, défri-
chement, etc.), applicable dès le vote de la loi sur la 
transition énergétique.

Susciter des initiatives locales

La ministre de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie a impulsé une nouvelle dynamique  
territoriale en lançant des appels à projets pour susciter 
les initiatives locales. Le préfet de région, le président 
de l’ADEME et le président du conseil régional d’Île-
de-France ont adressé à l’ensemble des collectivités  
franciliennes, le 5 novembre 2014, un courrier d’orien-
tation pour les mobiliser dans ce cadre, en cohérence 
avec les enjeux régionaux.

Quarante territoires franciliens ont été retenus dans  
le cadre de l’appel à projets Territoires à énergie posi-
tive pour la croissance verte (TEPCV), dont neuf dans  
la catégorie la plus avancée. Ils sont à présent accompa-
gnés par une communauté de travail régionale regrou-
pant les services de l’État, de l’ADEME et du Conseil 
régional, et de la Caisse des dépôts et consignations  
et coordonnée par la DRIEE, pour valoriser au mieux  
les potentiels territoriaux.

Rénovation énergétique de l’habitat 
en Île-de-France : mieux appréhender 
les enjeux et passer à l’action

La DRIEA contribue, avec la DRIHL, la DRIEE et la  
Direction régionale de l’ADEME, au pilotage régional  
du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), 
et à l’évaluation de sa mise en œuvre.

À l’initiative de la DRIEA, une plaquette de communica-
tion a été diffusée aux collectivités, pour les sensibiliser 
à la problématique, pour détailler le dispositif et pour les 
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accompagner dans la définition et la mise en œuvre de 
leurs stratégies territoriales.

D’autre part, la DRIEA et la DRIHL participent à  
l’animation du réseau des professionnels au travers  
d’un groupe de travail, initié en 2014, et qui s’est  
développé en 2015 sous forme d’un groupe qualité de 
la construction et de la rénovation en Île-de-France. 
L’objectif de ce groupe est d’aboutir à une vision  
partagée des moments-clés d’un projet de rénova-
tion, pour valoriser les bonnes pratiques assurant la  
qualité des travaux par les multiples acteurs profession-
nels de la rénovation (entreprises, architectes, artisans, 
bureaux d’études...)

Une démarche à destination des agents de l’État,  
testée dans un premier temps avec ceux de la DRIEA, est  
en cours, visant à évaluer, d’une part, leur connais-
sance du dispositif d’aide aux particuliers à la rénovation  
énergétique de leurs logements, et d’autre part, à 
les mobiliser et les accompagner dans leurs projets.  
Des retours d’expérience sont également organisés 
afin que les agents ayant déjà fait réaliser des travaux  
de rénovation énergétique puissent témoigner, partager 
les enseignements qu’ils en tirent et susciter le passage 
à l’action de leurs collègues.

Rénovation de l’IGN à Saint-Mandé (DRIEA)

Le département «  conduite de projets  » du Service  
bâtiment durable et éco-construction (SBDEC) assure 
la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération de res-
tructuration du site historique de l’IGN à Saint-Mandé.  
Autofinancée par la vente des immeubles parisiens de 
l’IGN et Météo-France et de la partie Sud de la parcelle 
de Saint-Mandé, cette opération vise, dans le cadre de la 
politique immobilière de l’État, à rationaliser les implan-
tations des deux établissements publics. 2014 a été une 
année clef du réaménagement du site puisqu’elle a vu la 
livraison, suite à sa réhabilitation lourde, du bâtiment B 
accueillant l’imprimerie dans laquelle sont produites les 
cartes IGN. Après 30 mois de travaux, le bâtiment a été 
livré à l’été 2014 et les utilisateurs ont investi les locaux 
à partir de septembre.

L’opération a consisté à transformer un bâtiment de 
1986, devenu obsolète par ses caractéristiques  indus-
trielles (largeur de 35 mètres et hauteurs sous plafond 
de 5 mètres), en un bâtiment tertiaire très performant 
d’un point de vue énergétique. L’architecte Patrick  
Mauger a tenu compte des évolutions des techniques de  
l’établissement public et, tout en conservant l’imprimerie 
en sous-sol, a transformé le bâtiment en un bâtiment 
tertiaire avec un restaurant administratif et des espaces 
sociaux, sportifs et culturels. Par ailleurs, ce projet  
présente des atouts importants en termes de quali-
té environnementale avec, entre autres, l’utilisation de  
géothermie et d’énergie solaire, une isolation de haute 
qualité, de la végétalisation en toiture,…

Le bâtiment B, ainsi restructuré, complète parfaitement  
le bâtiment A neuf, livré en 2013, et offre un cadre de tra-
vail très agréable aux agents de l’IGN et Météo-France. 
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Le bâtiment B en chiffres  

Surface de 15 000 m² SHON.

100 mètres de longueur.

7 niveaux (R+5 plus un niveau en sous-sol).

Plus de 400 occupants.

Budget de plus de 43 millions d’euros, toutes  
dépenses confondues.

Un restaurant administratif de 900 couverts pour les 
1600 agents du site.

Façades composées de modules de bois préfabri-
qués en usine pour une étanchéité renforcée.

Système d’occultation extérieure en façades Sud  
et Ouest.



ENCOURAGER 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Soutenir l’innovation urbaine : le label ÉcoCité

La démarche ÉcoCité a été initiée dans le cadre du Plan 
ville durable du 22 octobre 2008, au même titre que la  
démarche ÉcoQuartier, mais à une échelle élargie, celle de 
la ville. Elle est un vecteur privilégié de la politique d’amé-
nagement durable conduite par l’État depuis 2008 pour 
accompagner les grandes agglomérations françaises 
dans la transition écologique et énergétique de leurs  
territoires. Depuis 2010, l’action «  Ville de demain  », 
mise en œuvre dans le cadre du programme d’investis-
sements d’avenir, soutient les collectivités locales enga- 
gées dans cette démarche vers des projets urbains 
exemplaires, sur des thématiques allant de l’énergie des 
bâtiments, à la mobilité, en passant par les services ur-
bains et les usages. La démarche ÉcoCité est conduite 
en deux tranches. La première s’est déroulée entre 2010 
et 2014 et a permis d’accompagner des projets inno-
vants sur trois territoires franciliens (pour 19 en France) : 
la communauté d’agglomération de Plaine Commune, 
le territoire des Ardoines, en liaison avec l’OIN des 
Grandes Ardoines, et la cité Descartes, sur les com-
munes de Noisy et Champs-sur-Marne.

La seconde tranche, prévue sur la période 2015-2020, 
vise à renforcer la dynamique des innovations urbaines, 
sur la base des retours d’expériences des ÉcoCités. 
Dès 2014, 400 000 € de crédits d’ingénierie ont été  
mobilisés pour préparer les candidatures.

Le nouveau cahier des charges rend éligible un plus 
grand nombre de territoires franciliens, autour des plans 
de mobilisation pour le transport et pour le logement 
et permet aux Établissements publics d’aménagement 
(EPA) de proposer une candidature. Des moyens consé-
quents sont aussi mobilisés pour soutenir le potentiel 
d’innovation des jeunes entreprises, au service de la ville 
durable. Au total, 336 millions d’euros sont inscrits au 
programme Ville de demain du Programme d’investis-
sements d’avenir (PIA) sur cette deuxième tranche au 
niveau national.

Mettre en œuvre la loi de transition énergé-
tique par le biais des initiatives territoriales : 
appel à projets « 200 territoires à énergie  
positive pour la croissance verte » (TEPCV)

En septembre 2014, la ministre de l’Écologie, du  
Développement durable et de l’Énergie a lancé l’appel 
à projet « TEPCV », qui a fait l’objet de 43 candidatures 
en Île-de-France. Ces candidatures ont été examinées 
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par la communauté de travail régionale sur la transi-
tion énergétique, afin de sélectionner les lauréats sus-
ceptibles d’engager des actions innovantes et matures 
dans les domaines du bâtiment et de la mobilité, en pas-
sant par la promotion des énergies renouvelables, les  
espaces publics, l’économie circulaire, etc. Chaque 
lauréat peut bénéficier d’un financement de 500 000 à  
2 millions d’euros, pouvant représenter jusqu’à 80  % 
des dépenses engagées.

Neuf territoires ont été désignés lauréats «  TEPCV  », 
quinze territoires « en devenir » (pouvant bénéficier d’un 
accompagnement de l’ADEME pour évoluer vers le  
statut de TEPCV), et seize territoires, qualifiés de 
« contrats locaux de transition énergétique » comportant 
des actions plus ciblées, bénéficieront d’un accompa-
gnement spécifique, dans le cadre des aides classiques  
existantes (ADEME notamment).

Intégrer les questions environnementales
dans l’aménagement

Le label ÉcoQuartier session 2014

Le label national ÉcoQuartier constitue une nou-
velle étape dans la démarche ÉcoQuartier, portée  
depuis 2008 par le ministère du Logement, de l’Égalité 
des Territoires et de la Ruralité. Il a pour ambition de  
distinguer l’exemplarité des démarches d’aménage-
ment durable. 

Les ÉcoQuartiers, en Île-de-France, offrent des profils 
divers  : quartiers neufs ou en renouvellement urbain, 
reconversion de friches industrielles ou hospitalières... 
Chaque quartier a ses spécificités mais répond à sa  
façon aux enjeux locaux, dans une optique de dévelop-
pement durable. 

Treize projets franciliens de grande qualité se sont vus 
remettre le diplôme «  Engagé dans la labellisation  » 
et ont donc vocation à être labellisés au cours des  
prochaines années, une fois l’opération achevée. 

Trois opérations franciliennes ont reçu, en 2014, le label 
national ÉcoQuartier, véritable gage d’exemplarité pour 
les collectivités et les établissements publics qui ont fait 
le choix ambitieux de l’aménagement : 

une reconquête de friche hospitalière avec la ZAC 
Boucicaut à Paris XVe ;

une opération de renouvellement urbain avec l’Éco-
Quartier Hoche à Nanterre (candidature portée par 
l’EPADESA) ;

une vaste opération de rénovation urbaine avec le 
Programme national de rénovation urbaine (PNRU) 
des Mureaux dans les Yvelines.

Mise en place d’un Portail de l’aménagement 
durable en Île-de-France : le PADIF

La DRIEA s’est associée à l’ADEME et à la Région pour 
la réalisation d’un Portail de l’aménagement durable en 
Île-de-France qui permette un usage plus facile de la 
valise pédagogique « Outils d’aménagement durable », 
qu’elle a réalisée en 2013. Après mise en concurrence, 
le développement a été confié à l’association franci-
lienne Ekopolis. Le portail sera hébergé sur le site inter-
net de Ekopolis avec des relais sur les sites de la DRIEA, 
ADEME, DRIEE.

Les enjeux et les objectifs à terme du PADIF sont de 
capitaliser, de diffuser et d’exploiter les ressources exis-
tantes sur l’aménagement durable en Île-de-France et 
de les rendre accessibles au plus grand nombre, plus 
particulièrement aux porteurs de projets d’aménage-
ment privés et publics franciliens, notamment au sein 
des collectivités locales, et aux professionnels.

L’année 2014 a porté sur la définition de l’outil (cahier 
des charges, sélection des offres...) et les premiers  
comités de pilotage se sont réunis. Le portail sera  
opérationnel à la fin du 1er trimestre 2016.

47

>

>

>

Site de l’écoquartier de la ZAC des Docks  
à Saint-Ouen © DR

Visite organisée du site de l’écoquartier  
de la ZAC des Docks à Saint-Ouen © DR 



sur la formation des enseignants aux problématiques de 
développement durable. Le partenariat a porté en 2015 
sur une simulation de la conférence COP 21 avec 14 
lycées franciliens. Cette manifestation a eu lieu le 6 mai 
2015 au lycée du Bourget en présence de Ségolène 
Royal et de Najat Vallaud-Belkacem. 

L’investissement des lycéens, des enseignants et des 
associations Climates et Frequence School a été exem-
plaire.

Accompagner les associations d’éducation 
à l’environnement et au développement durable

La préfecture de région, via la DRIEE, intervient pour 
aider les associations à se structurer et à développer 
leurs compétences. Elle apporte son soutien aux princi-
pales fédérations régionales d’associations d’éducation 
à l’environnement, telles que le Graine, Vivacités ou le 
Réseau français des étudiants pour le développement 
durable (REFEDD).

Dans la même perspective, la DRIEE co-anime  
l’espace régional de concertation sur l’éducation à  
l’environnement francilien qui réunit une trentaine 
d’acteurs dont le Conseil régional, l’ADEME, l’ONF,  
le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, l’ARE-
NE, l’Agence des espaces verts, NatureParif, de nom-
breuses associations et des entreprises.

En 2014-2015, le réseau a participé collectivement au 
salon de l’éducation. Il a installé un groupe de travail 
autour la COP21.

Plouf : informer le grand public 
sur le risque inondation

Les services de l’État mènent des opérations de sen-
sibilisation à destination des jeunes et du grand public 
sur le risque inondation. Ainsi, la DRIEE a animé des 
ateliers dans le cadre des éditions 2014 et 2015 de 
l’opération PLOUF 75 ainsi que lors de sa déclinaison 
départementale dans les Hauts-de-Seine, en partenariat 
avec l’Institut français des formateurs risques majeurs 

L’animation des réseaux métiers

Le réseau régional des correspondants 
« ville durable » et les ateliers 
« ville durable »

Afin de mettre en œuvre les politiques publiques liées à 
l’aménagement durable, à toutes les échelles, la DRIEA 
anime un réseau des correspondants «  ville durable  » 
des directions territoriales de la DRIEA et des directions 
départementales des territoires. Par ailleurs, des ateliers 
d’échanges et de formations « ville durable » sont orga-
nisés en département, au plus près des acteurs et de 
leurs préoccupations.

Le Pôle de ressources Ekopolis

Afin de favoriser l’appropriation, par les acteurs, des 
outils et des démarches d’aménagement durable adap-
tés aux enjeux et aux échelles des projets, la DRIEA, 
la DRIEE et la DRIHL travaillent en étroite collaboration 
avec le Pôle de ressources francilien pour la construc-
tion et l’aménagement durables, au service des acteurs 
franciliens : Ekopolis.

Soutenir l’éducation à l’environnement

Faire évoluer nos comportements vis-à-vis de l’envi-
ronnement est une nécessité pour réussir la transition  
écologique. Diffuser les écogestes comme le recyclage 
et ou les économies d’énergie, sensibiliser les Franci-
liens au milieu naturel ou au paysage, les informer sur la  
préservation de ressource en eau, leur apprendre 
les bons comportements face aux risques naturels,  
favoriser le passage à l’action... l’éducation à l’envi-
ronnement présente de nombreuses facettes et fait  
l’objet d’une politique publique définie conjointement 
par les ministères en charge de l’Éducation nationale  
et de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie.

En partenariat avec l’Éducation nationale, 
une COP 21 pour les lycéens franciliens

La préfecture de région, représentée par la DRIEE, colla-
bore depuis plusieurs années avec l’Éducation nationale 
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Cop 21 des lycéens, en présence de Ségolène Royal, ministre 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche - 6 mai 2015 
© Philippe Devernay



et protection de l’environnement (IFFORME), la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris, la Protection civile et les 
associations Croix-Rouge française et Ordre de Malte.

Du 11 au 14 juin 2015, le service de prévision des crues 
de la DRIEE et le pôle interdépartemental de prévention 
des risques naturels de l’unité territoriale de Paris, en 
collaboration avec l’Établissement public territorial de 
bassin Seine Grands Lacs, se sont mobilisés sur le site 
du port du Gros-Caillou en animant les tentes « Je vis en 
zone inondable » et « Ne fais pas le zouave ».

Favoriser l’exercice de la démocratie 
environnementale

La DRIEE apporte un soutien aux associations agréées 
au titre de la protection de l’environnement et habilitées 
à prendre part au débat sur l’environnement (art. L141-
1 et L141-3 du code de l’environnement). Elle soutient 
les fédérations régionales (FNE Île-de-France, CORIF...),  
départementales (Environnement 92, Environnement 
93...) ou de territoires à enjeux (RENARD…). Les actions 
subventionnées concernent principalement la participa-
tion à des instances de consultation et de concertation, 
tels que les Comités départementaux de protection de 
la nature (CDPN) ou le Conseil départemental de l’envi-
ronnement et des risques sanitaires et technologiques  

(CODERST), ou la diffusion d’information pour sensibiliser 
le public aux enjeux environnementaux de l’Île-de-France.

Diffuser la connaissance pour favoriser 
l’éducation à l’environnement

La DRIEE rend accessibles de nombreuses informations 
sur l’environnement en Île-de-France et a édité en 2014 
la brochure d’information Connaître son environnement 
pour participer aux décisions publiques en Île-de-France. 
Cette brochure, à destination des citoyens, présente les 
informations sur l’environnement francilien disponibles à 
partir du site web de la DRIEE. Elle informe également le  
public sur les modalités de sa participation à l’élabo-
ration des décisions publiques susceptibles d’avoir une 
incidence notable sur l’environnement et la santé.

Promouvoir un cadre de vie de qualité 
(les paysages)

L’évolution vers une métropole de rang international 
nécessite une vision partagée sur la préservation du 
paysage régional. Le socle des paysages franciliens est 
une donnée à prendre en compte dans les stratégies 
d’aménagement. Pour accompagner cette évolution, la 
DRIEE :

pilote les politiques de connaissance des paysages 
via notamment la réalisation d’un atlas de paysages 
et l’Observatoire photographique de paysage. (En 
2014, l’atlas des Hauts-de-Seine a été finalisé et  
celui de Seine-Saint-Denis a été lancé. La mise à jour 
de l’atlas des Yvelines a été effectué en 2015) ;

s’appuie sur les plans paysage pour la définition de 
projets de territoire. La DRIEE pilote le projet de plan 
paysage et ressources de la butte de Montgé en 
Seine-et-Marne a été finalisé en 2015 ;

assure la gestion des sites classés existants, en lien 
avec les architectes des bâtiments de France, et la 
définition de projets de classement ;

anime, à l’échelle régionale, la politique des paysages, 
avec l’appui des trois clubs paysage, et assure le  
soutien de la police de la publicité. La mise en œuvre 
de la réforme de la publicité extérieure contribue à  
réduire la pollution visuelle du cadre de vie.
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Chiffres clés  

L’Île-de-France comprend 251 sites classés et 238 
sites inscrits, qui couvrent respectivement 8 et 13 % 
de la superficie francilienne. La DRIEE assure 22 % 
des autorisations ministérielles pour 11 % des effec-
tifs d’inspecteurs des sites nationaux.
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Les sites classés en Île-de-France : 
l’événement des Journées européennes 
du patrimoine 2014

Les Journées européennes du patrimoine des 20 et 
21 septembre 2014 ont été consacrées au thème  
Patrimoine naturel, patrimoine culturel. À cette occasion, 
la DRIEE a réalisé une exposition présentant le résultat 
d’une mission photographique sur les sites protégés.

La brochure Lieux d’exception, projets de territoire,  
dédiée au grand public et présentant les sites  
classés en Île-de-France au titre de la loi du 2 mai 1930, a  
été diffusée.

 L’activité d’inspection des sites a été marquée par la pré-
sentation, en Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNPS), de 125 rapports, 
dont 58 instruits par la DRIEE, pour obtenir l’autorisation 
ministérielle nécessaire à leur modification, et 67 par les 
Architectes des bâtiments de France (ABF) des services 
territoriaux de l’architecture et du patrimoine franciliens. 
La DRIEE a notamment instruit le projet de transforma-
tion du bâtiment Notre-Dame de Lorette (site classé du 
Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux) pour  
accueillir une école d’ingénieurs. L’accompagnement 
du maître d’œuvre a permis d’aboutir à un aménage-
ment des abords à la fois adapté aux usages du lieu et  
cohérent avec son histoire.

PRÉSERVER ET VALORISER 
LES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS

Décliner le Schéma directeur régional 
d’Île-de-France (SDRIF)

Durant l’année 2014, la DRIAAF s’est impliquée dans les 
travaux d’échanges et de communication en vue de la 
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C’est quoi un plan de paysage ?  

Le plan de paysage est un outil au service des élus 
pour renforcer l’attractivité d’un territoire. Il permet 
d’appréhender le paysage comme une ressource 
et un levier pour le développement local. Il s’agit 
donc d’une démarche qui invite à repenser la  
manière de concevoir l’aménagement du territoire 
en remettant le paysage au cœur du processus. 
Cette démarche concerne aussi bien les milieux  
urbains que ruraux, les territoires dégradés comme 
ceux de grande qualité, les espaces remarquables 
et ceux du quotidien.

Le plan de paysage est aussi une démarche concer-
tée entre différents acteurs (élus, habitants, entre-
preneurs, etc.) au service d’un projet de territoire. 

Focus sur certaines des actions 
conduites en 2014  

La DRIEE a animé trois clubs paysage* en 2014   
autour des thèmes suivants :

- le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE). L’articulation entre le paysage et la  
biodiversité dans le cadre de la remise en bon état 
des continuités écologiques sur le territoire francilien 
a été débattue ;

- les sites protégés au titre de la loi de 1930. Ce 
club a souligné l’importance du partage des  
objectifs de préservation des sites avec les 
élus et la nécessité d’actions de sensibilisation  
auprès du grand public ;

- le paysage dans le Schéma directeur de la région 
Île-de-France (SDRIF), via quatre entrées : les fronts 
urbains et l’interface ville-campagne, la préservation 
des coteaux et la mise en valeur des belvédères, 
la problématique du fractionnement du paysage par 
les infrastructures de déplacement, le problème de 

la forme urbaine. Ce club paysage a été préparé de 
concert avec l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme (IAU) et la DRIEA. 

*Accueillant des agents des services territoriaux de 
l’État de différents ministères, en charge des ques-
tions du paysage et du cadre de vie dans l’espace 
francilien, ainsi que les paysagistes-conseils de 
l’État francilien et selon les sujets abordés des col-
lectivités, les clubs paysages animés par la DRIEE 
traitent de thématiques liées à l’interrelation entre 
paysage et aménagement. L’ensemble des docu-
ments utilisés et des présentations est disponible 
sur le site intranet de la DRIEE.



mise en œuvre du SDRIF (adopté fin 2013), particulière-
ment sur les enjeux de préservation des terres agricoles 
et les espaces forestiers.

Dans le cadre du réseau rural et périurbain d’Île-de-
France, la DRIAAF participe également, avec le conseil 
régional d’Île-de-France, au groupe de travail multi 
-acteurs sur la gestion de l’espace.

Concilier l’aménagement des territoires 
et la préservation des activités économiques, 
agricoles et forestières

Dans le cadre de ses missions à caractère départemen-
tal, la DRIAAF s’est fortement mobilisée sur des projets 
de création de Zones d’activité commerciales (ZAC)  
et des révisions de Plan local d’urbanisme (PLU), 
dans un cadre de mise en conformité des documents  
d’urbanisme avec le SDRIF et d’évolution de ces  
documents exigé par la loi ALUR.

Par ailleurs, suite à la Loi d’avenir pour l’agriculture,  
l’alimentation et la forêt (LAAF), la DRIAAF s’est impli-
quée dans la préparation des évolutions réglementaires, 
notamment par un travail interservices de l’État afin 
de faciliter la mise en place de la nouvelle commission 
départementale de préservation des espaces naturels 
agricoles et forestiers (CDPENAF). Ainsi, la commis-
sion départementale de consommation des espaces  
agricoles (CDCEA) devra-t-elle bientôt prendre en 
compte l’ensemble des espaces agricoles, naturels et 
forestiers et s’élargir à de nouveaux membres. Cette 
commission aura également de nouvelles missions  
en termes de suivi et de diagnostic, en lien avec la  
préservation du foncier non urbanisé.

La DRIAAF a également initié en 2014 un travail 
de sensibilisation des élus sur le département du  
Val-de-Marne, en partenariat avec le CAUE 94 (conseil 

en architecture, urbanisme et environnement). Un  
travail d’enquête auprès d’une dizaine de communes du  
département a été mené sur la question de la prise 
en compte des espaces agricoles. Ce travail d’ana-
lyse de terrain s’est poursuivi par la mise en place d’un  
cycle de conférences sur le thème « ville et agriculture »,  
proposant des interventions et témoignages d’ex-
perts ainsi que des retours d’expériences de territoires  
engagés sur des démarches innovantes. Deux confé-
rences ont eu lieu en 2014 réunissant chaque fois de 
nombreux participants principalement issus des com-
munes de la petite couronne parisienne.

Promouvoir l’analyse fonctionnelle 
des espaces ouverts : un outil de dialogue

L’analyse fonctionnelle des espaces ouverts, élaborée 
par la DRIAAF et l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme (IAU) Île-de-France, est un outil destiné aux élus 
et aux services techniques des collectivités, aux services 
de l’État, aux syndicats, aux interprofessions agricoles 
et aux aménageurs du territoire. Cette méthodologie a 
pour objectif d’étudier les espaces ouverts - agricoles,  
forestiers et naturels - sous l’angle de leurs trois fonc-
tions  : économique (productive), sociale et environne-
mentale, lors de l’élaboration ou la révision de documents 
d’urbanismes, de planification ou d’aménagement.

En association étroite avec les directions de l’aménage-
ment et de l’environnement du conseil régional d’Île-de-
France et le réseau des territoires agri-urbains, un film 
pédagogique a été réalisé en 2014 et diffusé sur le site 
de la DRIAAF. Ce film présente la méthodologie de l’ana-
lyse fonctionnelle des espaces ouverts et est destiné à 
être projeté lors de sessions de formation ou auprès 
d’élus concernés par la problématique.

Un acteur pour surveiller et intervenir 
sur le foncier agricole : la SAFER

Suite à l’évaluation réalisée en 2013, la DRIAAF com-
missaire du gouvernement, a présidé deux réunions du 
comité de pilotage régional sur l’élaboration d’un nou-
veau programme pluriannuel d’activité 2015-2021 de la 
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
(SAFER). Celui-ci a été adressé au ministère chargé de 
l’Agriculture, pour approbation fin 2014.

L’activité habituelle de formulation d’avis sur les dos-
siers de demandes d’autorisation d’acquisition de terres  
agricoles, essentiellement par préemptions (mais aussi, 
acquisitions amiables et adjudications), s’est poursuivie.

L’année 2014 a été une année de transition entre la fin 
du contrat de projets 2007-2013 et le début du CPER 
2015-2020. 300  000 € de crédits du Fonds national 
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d’aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) ont de nouveau été mobilisés, essentiellement 
pour participer au financement d’actions d’animation 
foncière et de veille foncière. 552 communes sont sur-
veillées par la SAFER.

La subvention nationale (63 250 € de crédits du ministère 
chargé de l’Agriculture) a été attribuée après instruction 
des dossiers (dossiers relatifs à l’installation, aux aména-
gements parcellaires et aux aménagements parcellaires 
environnementaux).

Enfin, la DRIAAF a supervisé le dossier de renouvelle-
ment du droit de préemption de la SAFER pour une du-
rée de trois ans. Le décret correspondant a été signé le 
20 février 2014.

Une charte bois construction 
publique exemplaire

La charte bois construction publique a pour objectif 
d’engager les acteurs de la filière forêt et bois d’Île-de-
France à augmenter la part du bois dans la construction 
et la rénovation de bâtiments en utilisant préférentielle-
ment la ressource locale. 

Le 7 octobre 2015, le préfet de la région d’Île-de-France, 
préfet de Paris, et la vice-présidente du conseil régio-
nal en charge de l’environnement, de l’agriculture et de 
l’énergie, accompagnés par près de vingt collectivités et 
bailleurs sociaux d’Île-de-France, ont signé leur engage-
ment à valoriser le matériau bois dans la construction 
de bâtiments neufs ou en rénovation au cours des cinq 
prochaines années.

Animée par FrancîlBois, l’interprofession régionale Forêt 
Bois, la charte bois construction publique exemplaire  
Île-de-France est un projet multipartenarial qui a pour 
objectif d’engager les acteurs de la filière forêt et bois 
d’Île-de-France à augmenter la part du bois dans la 
construction et la rénovation de bâtiments en utilisant 
préférentiellement la ressource locale.

Cette initiative s’est notamment inscrit dans la dynamique 
des manifestations de la COP21, car la promotion du bois 
dans la construction est un facteur largement contributif  
à une société plus sobre en énergie et en carbone.
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Signature de la charte « Bois Construction publique  
exemplaire » par Jean-François Carenco, préfet  

de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

7 octobre 2015 © DR
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COMITÉ RÉGIONAL DE L’HABITAT 
ET DE L’HÉBERGEMENT 
2014 a été marquée par la mise en place, conformé-
ment aux lois ALUR et MAPTAM, du Comité régional de  
l’habitat et de l’hébergement (CRHH), co-présidé par 
le préfet de la région d’Île-de-France et le président du 
conseil régional d’Île-de-France.

Le CRHH assure, depuis le 1er juillet 2014, la cohérence 
entre les politiques d’habitat et d’hébergement sur l’en-
semble de la région d’Île-de-France.

Il est composé de représentants de l’État, de la région 
d’Île-de-France et des départements franciliens, de la 
Métropole du Grand Paris, ou des communes et grou-
pements de communes de son territoire dans l’attente 
de sa création, et des groupements de communes pré-
sents hors du périmètre de la métropole, des profession-
nels et des représentants des associations intervenant 
dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la 
construction ou de la mise en œuvre des moyens finan-
ciers, des représentants d’organismes intervenant dans 
les domaines de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, 
de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense 
des personnes en situation d’exclusion, d’organisations 
d’usagers, des personnes prises en charge par le dis-
positif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement 
vers l’insertion et le logement, de bailleurs privés, des 
partenaires sociaux associés à la gestion de la participa-
tion des employeurs à l’effort de construction et, enfin, 
de personnalités qualifiées.

Le CRHH élabore le Schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement et coordonne les interventions de l’État, 
de la région Île-de-France, des départements, de la  
Métropole du Grand Paris et des établissements  
publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de programme local de l’habitat, pour favoriser 
sa mise en œuvre.

L’Île-de-France a expérimenté, depuis 2012, l’élargis- 
sement du Comité régional de l’habitat, créé par la loi de 
2004, aux questions d’hébergement et d’accompagne-

ment social. Cet élargissement avait permis l’adoption, 
en 2013, par l’ensemble des participants, d’une straté-
gie régionale de l’hébergement et du logement, organi-
sée selon deux axes :

construire et rénover des logements pour tous ;

mettre à l’abri, héberger et loger les plus démunis.

Cette formation a permis d’associer l’ensemble des  
acteurs du développement de l’offre de logement et du 
secteur de l’hébergement au sein du Comité régional de  
l’habitat et de l’hébergement (CRHH).

CONSTRUIRE ET RÉNOVER 
DES LOGEMENTS POUR TOUS

La construction neuve

Au cours des 12 derniers mois, 65 740 logements ont 
été autorisés en Île-de-France, et 60 350 commencés.

Développer l’offre de logements en ouvrant 
les droits à construire nécessaires 

La loi MAPTAM réaffirme l’objectif annuel global de 
construction de 70  000 logements, prévu initialement 
par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

56

4
CONSTRUIRE ET 
RÉNOVER DES LOGEMENTS 
POUR TOUS / METTRE À L’ABRI, 
HÉBERGER ET LOGER 
LES PLUS DÉMUNIS

>

>

© DRIHL



La répartition de l’objectif de 70 000 logements sera  
réalisée dans le cadre du futur Schéma régional de  
l’habitat et de l’hébergement (SRHH) élaboré par le  
Comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

La production annuelle de logements attendus  
représente, à terme, si les objectifs visés sont atteints, 
environ 25 000 logements, soit 36 % de l’objectif  
régional de 70 000 logements.

Sur les 97 Programmes locaux de l’habitat (PLH) obliga-
toires au 31 décembre 2014 :

52 ont été adoptés, dont 29 EPCI et 22 communes, 
représentant un objectif de 35 000 logements, dont 
12 700 logements sociaux, pour une population de 
6,9 millions d’habitants ;

27 PLH sont engagés ;

5 sont ré-engagés ;

10 communes n’ont pas engagé de démarche.  
Parmi elles, 5 ont intégré un EPCI ;

3 PLH sont arrêtés, 2 sont en attente d’un passage 
en CRHH, et devraient être prochainement adoptés, 
et une commune arrête la procédure.

9 EPCI ont entrepris les démarches de réalisation de leur 
PLH sans que celui-ci ne soit obligatoire.

Le foncier public

Au 31 décembre 2014, 109 terrains de l’État ou de 
ses établissements publics, étaient mobilisables pour  
permettre la construction de logements, et notamment 
de logements sociaux.

Développer le parc locatif social 
dans une logique d’égalité des territoires 
et mobiliser au mieux le parc existant

Avec 27 584 logements locatifs sociaux agréés en 2014, 
l’Île-de-France confirme les très bons niveaux de  
production observés depuis 2009. 

Le nombre d’agréments progresse de 5 % par rapport à 
2012 (26 151 LLS agréés) et de 1 % par rapport à 2011 
(27 198 LLS agréés).

En 2014, la part des prêts locatifs à usage social (PLUS)/
prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) représentait  
67 % de la production totale : 10 988 prêts PLUS et  
7 473 prêts PLAI ont été accordés, soit un total de  
18 461 agréments PLUS/PLAI.

Un effort soutenu à destination des logements 
très sociaux

L’effort observé en 2013 à destination du logement très 
social s’est confirmé en 2014. La production est nette-
ment supérieure à la moyenne annuelle observée entre 
2005 et 2012 :

7 473 agréments PLAI délivrés en 2014 ;

8 075 agréments PLAI délivrés en 2013 ;

5  080 agréments PLAI délivrés en moyenne sur 
2005-2012.

La part du neuf reste conséquente dans le total de la 
production 2014.

Elle représente 76 % des agréments 2014 (soit 20 976 
LLS neufs, sur un total de 27 584 agréments) contre  
83 % en 2013 (25 057 LLS neufs sur un total de 30 316 
agréments).

La part de la Vente en état futur d’achèvement (VEFA)

Le nombre de logements agréés en vente en état  
futur d’achèvement reste élevé : 9 697 logements agréés 
en VEFA en 2014, contre 10 083 en 2013.

71 % des agréments sont à destination des ménages, 
soit 19 636 logements familiaux.

18 % de la production concerne des structures collectives.

Dans le cadre de l’accord État-Région, 3 068 PLUS  
ou prêts locatifs sociaux (PLS) ont été agréés à destina-
tion des étudiants, soit 11 % du total francilien en 2014.
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Bilan d’application de la loi SRU

Au 1er janvier 2013, sur les 448 communes d’Île-de-
France soumises à l’inventaire annuel des logements 
locatifs sociaux, 397 sont soumises aux dispositions de 
l’article 55 de la loi SRU.

Pour la période triennale 2011-2013, 180 communes 
devaient répondre à une obligation de réalisation de  
logements locatifs sociaux.

135 d’entre elles, soit 75 %, ont atteint ou dépassé leur 
objectif.

L’objectif fixé, en Île-de-France, pour les trois années 
2011 à 2013, était de 17 785 LLS. 42 643 LLS ont été 
réalisés durant cette période (soit 240 % de l’objectif).

Les logements pour les jeunes et les étudiants

L’État et la Région sont engagés depuis le contrat de 
plan 2000-2006 dans des actions conjointes en vue  
de développer une offre suffisante de logements  
sociaux, à des prix accessibles, pour tous les étudiants, 
notamment boursiers.

En 2011, un avenant a élargi l’objectif de la convention 
au logement des jeunes et des apprentis, prévoyant ainsi 
le financement de 1 000 logements par an, pour 2012 
et 2013.

Nombre de logements agréés en 2014 dans les communes « SRU » ayant des obligations triennales 2014-2016

Compte-tenu des importants besoins encore constatés, 
une nouvelle convention a été signée le 15 avril 2014 
entre le préfet de région et le président du conseil régio-
nal d’Île-de-France pour la période 2014-2015.

Étaient ainsi prévus 4 000 logements sociaux par an 
pour les étudiants (répartis à 50 % en financement PLUS 
et 50 % en financement PLS).

En complément, la convention prévoit le financement 
de 3 000 logements pour les jeunes actifs, en PLUS et 
PLAI, soit 1 000 de plus que dans la période précédente.

Améliorer et mieux mobiliser le parc existant

L’année 2014 a été consacrée à la poursuite et à la 
consolidation des actions et interventions en faveur des 
priorités fixées au niveau national :

le traitement de l’habitat indigne et dégradé ;

le redressement des copropriétés en difficulté ;

la prévention de la dégradation des copropriétés  
fragiles ;

la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre 
du plan de rénovation énergétique de l’habitat ;
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Département PLAI PLS PLUS TOTAL

Paris 1 972 1 992 3 222 7 186

Seine-et-Marne 242 96 515 853

Yvelines 457 964 567 1 988

Essonne 193 172 316 681

Hauts-de-Seine 175 561 549 1 285

Seine-Saint-Denis 148 170 265 583

Val-de-Marne 315 89 248 652

Val-d’Oise 140 112 196 448

Total Île-de-France 3 642 4 156 5 878 13 676
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l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie pour l’adaptation 
de leur logement.

2014 et 2015 ont en outre été marquées par la mise en 
œuvre opérationnelle du Programme de rénovation éner-
gétique de l’habitat (PREH) et la forte montée en puis-
sance du programme Habiter Mieux. Ce constat émane 
en particulier de la forte appropriation des collectivités 
locales pour la thématique de la rénovation énergétique 
dans un contexte de projet de loi de la transition énergé-
tique et du plan de relance de la construction d’août 2014.

Bilan de l’agence nationale de l’habitat 
sur le parc privé en 2014 : 
55, 2 M€ pour 11 192 logements aidés

60 % des subventions ont été engagées en  secteur  
programmé, contre 70 % en 2013. Ce réajustement en 
faveur du secteur diffus s’explique par le nombre im-
portant d’aides octroyées à des propriétaires occupants 
en secteur diffus, notamment au titre de la rénovation 
énergétique : 2 909 aides, soit 18,6 M€, contre 1 949 
en 2013 (7,8 M€).

Tout comme en 2013,  80 % des subventions engagées 
en secteur programmé bénéficient aux syndicats de  
copropriétés, alors que l’amélioration des logements des 
propriétaires occupants se réalise plutôt en secteur diffus.

2014 a été marquée par une augmentation importante 
de ces engagements.

Les copropriétés dégradées

En 2014, les aides aux syndicats de copropriétaires 
ont atteint 24,9 M€. Ainsi, la moitié des subventions  
engagées l’ont été à destination des copropriétés (pour 
plus de 7  000 logements). C’est un peu moins qu’en 
2013, en nombre de logements, mais c’est nettement 
plus en termes de moyens alloués. 

40 % des subventions engagées en faveur de syndi-
cats de copropriétaires l’ont été dans des OPAH copro-
priétés dégradées. Sur les 60 % restants, les 2/3 sont  
engagés dans des plans de sauvegarde, et le reste dans 
les autres dispositifs (programme national de requalifica-
tion des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), opéra-
tion programmée d’amélioration de l’habitat de renou-
vellement urbain (OPAH RU), etc.) qui comprennent des 
copropriétés en difficulté dans leur périmètre.

Par rapport à 2013, on observe une forte augmentation 
des engagements dans le cadre de plans de sauvegarde 
(37 % contre seulement 20 % l’an dernier).

Création d’un nouvel outil : l’ORCOD-IN

La loi ALUR de mars 2014 a prévu la mise en place d’un 

nouvel outil à destination des copropriétés dégradées 
(article L.741-1 du CCH) : l’opération de requalification 
des copropriétés dégradées (ORCOD).

Cet outil s’inscrit dans une volonté de projet global 
qui doit permettre une approche intégrée et traiter les 
causes sous-jacentes des difficultés qui sont souvent 
plus profondes qu’un simple dysfonctionnement de la 
gestion du syndicat.

C’est en particulier le cas pour deux quartiers avec des 
copropriétés emblématiques : le quartier du Bas-Clichy 
(copropriétés du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne 
Pointu, 93) et celui de Grigny II (91).

Concernant le quartier du Bas-Clichy, l’année 2014 a 
été marquée par un investissement important pour la  
réalisation de travaux d’urgence à hauteur de 3,5 M€ et 
la préparation du décret en Conseil d’État pour la qua-
lification de ce quartier en Opération d’intérêt national 
(OIN) pour la requalification des copropriétés dégradées.

Amplifier la lutte contre l’habitat indigne

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) attribue des aides 
aux propriétaires occupants ou bailleurs pour réhabili-
ter des logements, si un arrêté d’insalubrité ou de péril 
est pris ou si l’insalubrité est constatée sur la base d’un 
rapport réalisé à l’aide d’une grille d’évaluation de l’état 
d’insalubrité. Elle intervient aussi pour de petits travaux 
de mise en sécurité et de salubrité de l’habitat.

Le montant des subventions Anah attribuées aux pro-
priétaires pour lutter contre l’habitat indigne et réhabiliter 
les logements en grande dégradation s’élève à 12,6 M€ 
(dont plus de 80 % pour le traitement de l’habitat in-
digne), soit 37 % du montant total des engagements.

L’Anah intervient aussi en faveur des communes  
qui entreprennent des opérations de résorption de  
l’habitat insalubre (RHI), avec une aide d’un montant  
total de 1,4 M€.

L’appel à projets régional pour une stratégie 
urbaine de lutte contre l’habitat indigne

Soucieux de promouvoir et de développer une approche 
globale et urbaine de lutte contre l’habitat indigne et de 
requalification des quartiers anciens dégradés, le préfet 
de la  région d’Île-de-France et le directeur général de 
l’Agence régionale de santé (ARS) ont lancé, fin 2013, 
un appel à projets auprès de 77 communes et 26 inter-
communalités à enjeux.

Cette approche a fait fortement écho aux préoc- 
cupations des collectivités puisque, dans un calendrier 
contraint, ce sont 34 territoires qui ont répondu à l’appel 
et déposé un dossier de candidature, pour la plupart 
d’une grande qualité.
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19 projets ont été retenus. 2014 a été l’année de la 
constitution des partenariats et de la préparation du 
cadre contractuel d’intervention.

Le Programme national pour la rénovation urbaine 
(PNRU) en Île-de-France, c’est :

106 conventions de rénovation pour traiter 126  
quartiers sur les 135 repérés comme prioritaires ;

12 conventions de patrimoine conclues avec des 
bailleurs sociaux ;

120 opérations, dites isolées.

Le PNRU en Île-de-France représente 16,2 M€ d’inves-
tissements :

35 % du Programme national ;

38,5 % des subventions de l’ Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU).

Il est financé par :

51 % de subventions ;

49 % par investissement des maîtres d’ouvrages sur 
fonds propres ou emprunts.

Réduire les consommations pour maîtriser 
les charges et les impacts environnementaux

La mobilisation des acteurs régionaux en faveur de la 
mise en œuvre du Plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH) s’est renforcée en 2014.

La Région a souhaité s’associer, aux côtés de la DRIHL, 
au pilotage du PREH en Île-de-France.

Afin de formaliser la volonté des différents partenaires 
de coordonner leur action en matière de rénovation 
énergétique de l’habitat, un protocole relatif à la mise 
en œuvre du PREH en Île-de-France a été signé par 
l’État, le conseil régional et l’ADEME, lors du CRHL de 
juin 2014. Ce protocole porte sur la période 2014-2015 
et inclut un socle commun d’actions reprenant les trois  
volets du PREH.

Deux actions principales ont été mises en œuvre dans 
le cadre du premier volet d’action du PREH visant à  
enclencher la décision de rénovation énergétique :

l’accompagnement renforcé des particuliers dans 
leur démarche de rénovation énergétique : les Points 
rénovation info-service.

l’accompagnement renforcé des collectivités dans la 
définition de leur stratégie territoriale de rénovation 
énergétique.
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Le PNRU en chiffres :  

- Près de 5,4 milliards d’euros consacrés à la re-
constitution de logements ;

- Plus de 1,9 milliards d’euros consacrés à des opé-
rations d’aménagement ;

- Près de 1,6 milliards d’euros pour les opérations 
de réhabilitations ;

- Plus de 1,4 milliards d’euros destinés aux équipe-
ments publics ;

- Plus de 1,1 milliards d’euros consacrés aux opéra-
tions de démolitions.
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La lutte contre la précarité énergétique

Le programme Habiter Mieux a pour objectif de  
lutter contre la précarité énergétique des ménages les 
plus modestes.

Ce programme a connu une montée en puissance  
significative en 2013, qui s’est fortement poursuivie en 
2014. Afin de répondre autant que possible aux besoins  
locaux en matière de lutte contre la précarité énergétique,  
plusieurs mesures ont été prises courant 2014.

La programmation 2014 des actions et des crédits 
de l’Anah a renforcé la priorisation des ménages très  
modestes et a attribué à l’Île-de-France une enve-
loppe complémentaire du  Fonds d’aide à la réno-
vation thermique (FART) de 3,31 M€. Objectif : finan-
cer davantage de propriétaires que les objectifs fixés  
plus tôt dans l’année.

Dans le cadre du Plan de relance annoncé par le  
Premier ministre le 29 août 2014, et visant à assurer le 
financement de 50 000 projets de rénovation énergé-
tique de propriétaires aidés par l’Anah, une seconde 
enveloppe complémentaire a été accordée à la région 
Île-de-France.

Le conseil régional a également abondé son enveloppe 
afin de répondre à la forte demande francilienne : l’enve-
loppe initiale de 2,2 M€ a ainsi été augmentée à hauteur 
de 5 M€.

Ces réajustements ont permis d’attribuer 4 427 aides à 
des ménages franciliens : le nombre d’aides attribuées a 
quasiment été multiplié par deux par rapport à 2013. Les 
subventions mises en place dans le cadre du programme 
Habiter Mieux en 2013 ont généré plus de 79 M€ de  
travaux réalisés par des artisans et des petites entreprises 
sur l’ensemble de la région.

METTRE À L’ABRI, HÉBERGER 
ET LOGER LES PLUS DÉMUNIS

Prioriser et faciliter l’accès au logement social 
pour les plus démunis

La demande de logement social et la vision 
régionale du besoin de logement

576 000 demandes actives à décembre 2014 ;

progression de 2,7 % en 1 an ;

croissance plus élevée en Essonne (+ 4,4 %) et dans 
le Val-d’Oise (+ 4,3 %), plus faible en Seine-et-Marne 
(+ 1,6 %) ;

153 000 demandes à Paris ;

242 000 nouvelles demandes en un an ;

226 000 demandes radiées (dont 60 % de radiations 
pour non renouvellement et 34 % de radiations pour 
attributions.)

Une confirmation de l’amélioration 
du relogement des ménages DALO

Dans la lignée de l’augmentation constatée en 2013 (+ 7 %), 
le nombre de recours DALO déposés en 2014 s’accroît  
encore de 6,5 % par rapport à l’année précédente.

Ainsi, 48 293 recours DALO ont été déposés en Île-de- 
France en 2014, ce qui correspond à 57 % des recours 
déposés au niveau national.

Lors de l’examen en Commission de médiation du dépar-
tement (COMED), 33,1 % des dossiers ont fait l’objet d’une 
décision favorable, ce qui porte le nombre de demandeurs 
reconnus prioritaires et urgents en 2014 à 15 811.
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Sur ce point, les commissions d’Île-de-France sont 
conformes à la tendance nationale qui a vu 32,4 % des 
requérants bénéficier d’une décision favorable.

Le nombre de relogements en 2014 s’est accru par  
rapport aux années précédentes, d’après les données 
disponibles dans le logiciel SYPLO. Plus de 10 900 baux 
ont pris effet en 2014, contre 10 000 relogements saisis 
dans COMDALO en 2013 et 7 350 en 2012.

Les relogements organisés au titre des accords 
collectifs départementaux

En octobre 2014, le document de cadrage régional 
pour l’accès au logement social des publics prioritaires, 
qui comporte les orientations pour l’actualisation des  
Accords collectifs départementaux (ACD), a été signé 
par l’État et l’AORIF. 

Ce document arrête un certain nombre de principes 
pour l’Île-de-France. Il définit les publics concernés : les  
ménages prioritaires au titre du DALO et les sortants 
d’hébergement financés par les pouvoirs publics, sans 
condition de ressources pour ces deux catégories, ainsi 
que les publics définis comme prioritaires dans chaque 
plan départemental d’action pour le logement et l’héber-
gement des personnes défavorisées (PDALHPD).

7 602 ménages ont été relogés dans le cadre des ACD 
en 2014, pour 5 785 en 2013.

Répondre à l’urgence sociale

La veille sociale

La veille sociale repose sur plusieurs services dont 
les Services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)  
assurent la gestion ou la coordination : les plateformes 
téléphoniques 115 (une par département), des accueils 
de jour, des équipes mobiles. L’année 2014 a permis de 
poursuivre la montée en charge des SIAO : travail de rap-
prochement des SIAO urgence et insertion dans certains 
départements, poursuite des travaux de la conférence 
régionale des SIAO sur l’harmonisation des pratiques, 
poursuite du déploiement du logiciel SI-SIAO, renforce-
ment des liens avec les collectivités locales qui sont les 
principaux prescripteurs des SIAO en matière d’évalua-
tions et de demandes d’orientations, intégration progres-
sive des places de résidences sociales dans le vivier des 
places mises à disposition au SIAO ou encore  poursuite 
du déploiement du logiciel SYPLO, relatif à la gestion 
du contingent préfectoral, pour permettre d’identifier les  
personnes susceptibles d’accéder au logement.
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L’hébergement

Fin 2014, le dispositif d’hébergement francilien (hors  
demande d’asile) comptait plus de 46  000 places, 
contre 38 945 places en 2013, (moyenne quotidienne 
annuelle pour les nuitées hôtelières à compter de 2011).

En plus de cet hébergement généraliste, plus de 9 000 
personnes en situation de demande d’asile étaient  
hébergées dans la Région, ce qui porte le nombre de 
personnes hébergées par l’État au titre de l’hébergement 
d’urgence et de la demande d’asile à 55 000 places.

Cet hébergement se fait par le biais de différents  
dispositifs : centre d’hébergement d’urgence ou de  
stabilisation, centre d’hébergement et de réinsertion  
sociale, hôtels.

À cet hébergement, il faut ajouter les dispositifs de loge-
ment adapté partiellement financés par l’État (pensions 
de famille, intermédiation locative, résidences sociales).

L’augmentation de l’hébergement en urgence est 
presque exclusivement due à la mobilisation sans cesse 
accrue de nuitées hôtelières pour les familles (sur le BOP 

177 hors accueil demande d’asile). Au titre de l’héberge-
ment généraliste (hors demande d’asile), le nombre de 
personnes hébergées à l’hôtel a augmenté de près de 
24 % depuis décembre 2013. 

Cette hausse continue est liée à l’évolution de la  
demande (crise économique, migrations internatio-
nales intra- et extracommunautaires) et à l’application 
des principes d’inconditionnalité et de continuité de  
l’accueil. En décembre 2015, l’État assure chaque nuit 
l’hébergement à l’hôtel de plus de 35 000 personnes 
(dont 5 000 au titre de la demande d’asile).

L’ensemble des départements est impacté par cette mo-
bilisation plus importante des nuitées hôtelières, ce qui 
n’est pas sans conséquence pour les territoires d’accueil.

Au-delà des places ouvertes tout au long de l’année, un 
certain nombre de places sont ouvertes pour permettre 
la mise à l’abri de personnes en danger de rue, notam-
ment en cas d’épisodes climatiques exceptionnels. 

C’est le cas par exemple de l’ouverture de capacités en 
hiver : au 3 décembre 2015, suite à la mobilisation sous 
l’égide du préfet de région des services concernés et 
des partenaires de l’État, 3 330 places de renfort hiver-
nal (hors gymnases) étaient mobilisées et 1 543 étaient 
ouvertes. Ponctuellement, des gymnases sont utilisés 
en cas d’épisodes particulièrement rigoureux.

L’ouverture de ces places supplémentaires vise à 
prendre en compte l’objectif de la fin de la gestion  
saisonnière du dispositif d’hébergement posé par le plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale de 2013.

Afin d’accompagner la fin de la gestion au thermomètre 
du dispositif d’hébergement, un effort particulier a été 
mené pour organiser et maintenir le lien social avec les 
personnes les plus exclues qui seront accueillies cet  
hiver (organisation d’évaluations, recrutement de travail-
leurs sociaux).
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Développer des réponses en matière 
de logement adapté ou temporaire

Solibail fin 2014 : 3 349 logements

Afin d’intensifier le nombre de logements captés dans 
Solibail, l’État a lancé un nouvel appel à projets tendant 
à augmenter le nombre de prospecteurs.

Logements foyers et résidences sociales

En mars 2014, la DRIHL a signé, avec l’Union profes- 
sionnelle du logement accompagné (UNAFO) et l’Union 
régionale des foyers de jeunes travailleurs d’Île-de-
France (URFJT), un protocole de réservation des  
logements au sein des logements-foyers, intégrant un 
modèle de convention départementale.

Les principales fédérations de gestionnaires, et les quatre 
plus gros gestionnaires d’Île-de-France (ADOMA, ADEF, 
COALLIA et ALJT) ont accepté le principe de réserver aux 
préfets 30 % des logements de leur parc, généralisant 

ainsi les clauses qui figurent en principe dans les conven-
tions ouvrant droit aux APL.

Les logements-foyers (résidences sociales, foyers de 
jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants et 
pensions de famille) représentent en Île-de-France 
79 000 places (chambres et logements confondus) pour 
684 structures.

Pensions de famille et résidences accueil

La maison relais, ou pension de famille, constitue une  
modalité particulière de résidence sociale, s’inscrivant 
dans une logique d’habitat durable, sans limitation de 
durée, offrant un cadre semi-collectif valorisant la convi-
vialité et l’intégration dans l’environnement social. 

Elle est destinée à l’accueil de personnes au faible  
niveau de ressources, dans une situation d’isolement 
ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et  
psychologique rend impossible, à échéance prévisible, 
leur accès à un logement ordinaire.

La résidence d’accueil est une modalité particulière de 
maison relais, s’adressant à des personnes fragilisées 
socialement et qui présentent en outre des handicaps 
psychiques.

À ce jour, 3 248 places sont validées dans le cadre du 
comité de validation régional des projets pour un objectif 
de 3 354 places à créer.

Fin 2014, l’Île-de-France comptait 2 321 places de  
pensions de famille ouvertes.
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Prendre en compte les besoins de certaines 
populations spécifiques 

Les mineurs isolés étrangers (MIE)

La prise en charge de ces mineurs est un enjeu national 
qui concerne, au premier chef, la protection de l’enfance 
et la protection judiciaire de la jeunesse. 

Paris et la Seine-Saint-Denis sont particulièrement  
sollicités. 

Depuis une dizaine d’années, l’État finance sur le  
programme 177, deux dispositifs dérogatoires au droit 
commun de mise à l’abri, d’évaluation des MIE en  
Île-de-France :

le dispositif parisien, dit Versini, créé en 2002, vise à 
répondre à l’importante concentration de MIE sur le 
département de Paris ;

le Lieu d’accueil et d’orientation (LAO) de Taverny  
(95) répond en priorité aux besoins des mineurs de  
Seine-Saint-Denis issus des zones aéroportuaires.

Les demandeurs d’asile

Selon les éléments statistiques établis au 31 décembre 
2014, à partir de données communiquées par l’OFPRA, 
le flux de demandeurs d’asile continue d’augmenter sur 
la région Île-de-France (+ 3,15 % entre 2013 et 2014).

L’Île-de-France représente plus de 40 % du flux annuel 
métropolitain. Cette demande s’exprime de façon très 
inégale entre les départements. Paris enregistre ainsi 
plus de 35 % de la demande régionale et la Seine-Saint-
Denis 22 %, les autres départements ayant un taux  
variable entre 4 % et 9 %.

Fin septembre 2014, la région Île-de-France dispo-
sait d’une capacité d’hébergement cumulée (CADA et 
HUDA) de 9 178 places (pour 10 074 places en 2013). 
58,9 % de la capacité mobilisée relève de l’hébergement 
d’urgence, contre 41,1 % de places en Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile (CADA).

Les femmes victimes de violence

En termes de capacité de structures au niveau régional, 
930 places existent au sein des structures dédiées aux 
femmes victimes de violence. Il convient d’ajouter une 
capacité de 28 places dédiées aux femmes victimes de 
violence et 39 places aux femmes victimes de prostitu-
tion au sein des structures généralistes.

Les campements illicites

Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la  
pauvreté et pour l’inclusion sociale, des crédits sont 
destinés au financement de projets permettant l’an-
ticipation et l’accompagnement des évacuations de  
campements illicites.

À ce titre, l’Île-de-France a pu réaliser, en 2013, treize  
projets qui ont bénéficié d’un financement de l’État de  
1 357 907 €. En 2014, 15 projets ont bénéficié d’un 
financement de 1 835 200 €.

En 2014, comme en 2013, les diagnostics globaux et 
individualisés sur les campements ont été réalisés quasi 
exclusivement par le GIP Habitat insertion sociale.

Humanisation des structures d’hébergement 
en Île-de-France

En 2014, trois opérations de rénovation, portant sur 
66 places, ont été subventionnées par l’Anah pour un  
montant de 811 875 M€.

Par ailleurs, sur l’exercice 2014, six opérations portant 
sur 303 logements PLAI (545 équivalent places) ont été 
agréées sur le BOP 135 en Île-de-France, représentant 
un coût total des projets de 30,4 M€ et un montant total 
de subventions État de 4 577 044 €.

Organiser la fluidité des parcours et prévenir 
les expulsions et retours à la rue

L’utilisation du logiciel SYPLO par les services de l’État 
permet également de faciliter la fluidité entre l’héberge-
ment et le logement. Ce vivier est alimenté par les ser-
vices de l’État (UT DRIHL ou DDCS) et par les SIAO, qui 
peuvent signaler directement les ménages hébergés et 
aptes à intégrer un logement pérenne.

41 % des ménages hébergés ont été relogés en 2014.

Prévention des explusions

Les mesures relatives à la prévention des expulsions, 
prévues par la loi ALUR de mars 2014, ont généré un 
accroissement d’activité des commissions en 2015. Les 
décrets d’application permettront de définir les moda-
lités de transmission, par les huissiers de justice, des 
commandements de payer émis à l’égard des loca-
taires, ainsi que les saisies des Commissions départe-
mentales de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives (CCAPEX) par les bailleurs sociaux 
concernant les procédures engagées à l’encontre des 
ménages non connus des CAF.

La Conférence régionale des SIAO en 2014

La conférence régionale des SIAO a été lancée en 2013 
avec comme objectifs stratégiques :

l’amélioration et la convergence des pratiques de sorte 
que les publics soient garantis de disposer d’un service 
équivalent sur l’ensemble du territoire régional ;

le développement des outils et des liens fonctionnels 
entre les SIAO départementaux, de sorte que les 
frontières départementales cessent d’être un obsta-
cle à la continuité de la prise en charge ;
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la cohérence des modalités de partenariat des 
SIAO avec les collectivités locales et avec les opé- 
rateurs, dont beaucoup interviennent sur plusieurs 
départements.

En 2014, cette conférence s’est réunie en plénière trois 
fois, les commissions thématiques environ quatre fois 
chacune. Les travaux sur ces thèmes ont permis de défi- 
nir une fiche d’observation sociale commune ainsi que 
des modes harmonisés des pratiques des 115, notam-
ment dans les critères de mise à l’abri.

La VIe conférence du 6 novembre 2014 a réuni pour la 
première fois, outre les directeurs des SIAO, les adminis-
trateurs des associations porteuses des SIAO, la prési-
dente de la FNARS/IDF et le président de la Croix-Rouge 
Île-de-France porteuse de l’opérateur régional. 

Elle a permis d’aborder les évolutions institutionnelles en 
cours (loi ALUR et future Métropole du Grand Paris). Elle 
a permis, par ailleurs, de signer le protocole de partena-
riat pour la préfiguration d’un Observatoire francilien des 
personnes à la rue ou hébergées (OFPRUH).

Développer un accompagnement social adapté

L’accompagnement des publics hébergés à l’hôtel fait 
partie des priorités retenues par l’État en Île-de-France, 
conformément aux orientations issues de la conférence 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en faveur de 
l’hébergement et de l’accès au logement des personnes 
sans abri ou mal logées.

Fin juillet 2013, sur la base d’un appel à projets, la 
DRIHL a sélectionné, la Croix-Rouge Française pour  
porter cette mission d’accompagnement social auprès  
des familles hébergées à l’hôtel par les 115 franciliens, 
dans le cadre du droit commun.

En 2014, le pôle régional d’accompagnement  
social des familles hébergées à l’hôtel, constitué par la 
Croix-Rouge Française, a poursuivi sa montée en charge 
initiée en octobre 2013. Une soixantaine de travailleurs 
sociaux se rendent ainsi auprès des familles hébergées 
à l’hôtel, afin d’assurer une évaluation sociale complète 
de leur situation et de mettre en place, avec elles, un 
accompagnement social adapté à leurs besoins. Cet 

accompagnement est formalisé dans le cadre d’un do-
cument dit « d’engagements mutuels » signé entre la 
famille et l’opérateur.

Fin 2014, plus de 2 500 ménages étaient déjà accompa-
gnés par le pôle régional.

L’animation dans le cadre du travail social

En 2014, l’État a poursuivi ses missions d’animation 
avec trois écoles de formation en travail social (Buc Res-
sources, l’IUT Paris Descartes et l’IRTS de Neuilly-sur-
Marne) sur le thème des enjeux de l’accompagnement 
dans le cadre de l’accès au logement. Les points de vue 
et attentes de différentes catégories d’acteurs à l’égard 
des travailleurs sociaux, et la représentation qu’ils 
avaient de leur rôle dans le domaine de l’hébergement 
et de l’accès au logement, ont été recueillis. Ont ainsi 
été auditionnés : des cadres en travail social, des têtes 
de réseaux, des centres de formations, les pouvoirs  
publics, des représentants des usagers et des interve-
nants sociaux « de terrain ». Ces travaux, parus début 
2015, constituent un support pédagogique et interactif 
disponible tant pour la formation initiale que continue.

Accompagnement vers et dans le logement

En 2014, les effets positifs de l’Accompagnement vers 
et dans le logement (AVDL), au profit des ménages  
prioritaires au titre du DALO, ont progressé de façon  
significative :

fin décembre 2013, après un an d’AVDL, 5  300  
diagnostics avaient été réalisés sur l’Île-de-France ;

658 ménages accompagnés avaient été relogés, 
correspondant à un taux de relogement de 38 % de 
la totalité des ménages à reloger après accompa-
gnement ;

fin décembre 2014, après 2 ans d’AVDL, 11 400  
diagnostics avaient été réalisés sur l’Île-de-France, 
1 916 ménages accompagnés avaient été relogés, 
correspondant à un taux de relogement de 58 %  
de la totalité des ménages à reloger après accom-
pagnement.
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Famille originaire du Bangladesh - Centre d’hébergement Emmaüs à Villejuis (94) © DRIHL
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PLACER LA JEUNESSE 
AU CŒUR DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan 
d’action en faveur de la jeunesse 
d’Île-de-France 2014-2017

Elaboré de manière interministérielle au niveau des ser-
vices de l’État en région et piloté par la Direction régio-
nale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS), le plan d’action en faveur de la jeunesse d’Île-
de-France 2014-2017 décline vingt mesures du plan  
« priorité jeunesse » de février 2013. Suivi par le préfet de 
région et présenté aux partenaires le 3 juin 2014, ce plan 
s’adapte au contexte francilien. Emploi, logement, santé 
des jeunes, lutte contre le décrochage scolaire, accès 
à la culture et au sport sont les priorités détaillées dans 
ce plan. L’année 2015 a été l’occasion de consolider la 
mise en œuvre des mesures, au regard des annonces 
gouvernementales en direction de la jeunesse dans les 
quartiers de la politique de la ville (QPV), issues du co-
mité interministériel égalité citoyenneté du 6 mars 2015. 
Ces mesures poursuivront leur mise en œuvre en 2016  
(politique de la ville, jeunesse, éducation populaire, sport).

La promotion de l’autonomie, 
de la mobilité et de l’engagement 
et de la citoyenneté des jeunes

Information des jeunes

Plus de 230 structures Information jeunesse (IJ) couvrent 
le territoire francilien. La qualité de ce maillage territorial, 
alliée à un accueil considéré par les jeunes comme effi-
cace et convivial, fait partie des atouts de ce réseau. En 
charge de l’organisation et de l’animation des commis-
sions régionales de labellisation, la DRJSCS a aussi pour 
mission de définir une stratégie de développement du 
réseau. Dans un contexte marqué par la mise en place 
du Service public régional de l’orientation (SPRO) et du 
Plan priorité jeunesse, la DRJSCS a engagé une ré-
flexion sur un nouveau Schéma régional de l’information 
jeunesse. L’objectif est, à partir d’un diagnostic axé sur 
l’animation du réseau et les partenariats, de proposer 
une organisation du réseau IJ en Île-de-France adaptée 
à l’évolution des pratiques des jeunes et inscrite dans 
un projet de territoire en lien avec les attentes du SPRO.

Service civique

2  704 jeunes ont réalisé, en 2014, une mission de  
service civique en Île-de-France (1 133 agréments régio-
naux et 1 571 agréments nationaux). Entre 2010 et fin 
2014, 10 979 contrats ont été signés (depuis 2010) en 
Île-de-France (dont 3 863 agréments régionaux).

Fin 2015, 3 911 jeunes franciliens (tous agréments 
confondus) réalisaient une mission de service civique 
(source ASC).

21,6 ans est l’âge moyen, et 33,3 % d’entre eux ont 
moins de 20 ans. Parmi les volontaires franciliens :

60 % sont des jeunes femmes ;

43 % sont des étudiants ;
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53 % ont un niveau de formation I, II, III ;

46 % ont un bas niveau de qualification (niveau V et VI).

Les axes spécifiques et prioritaires portent sur les jeunes 
issus des quartiers de la politique de la ville, le décro-
chage scolaire et le handicap.

Erasmus +

L’engagement dans un projet de mobilité interna-
tionale favorise la socialisation des jeunes et leur  
développement personnel  ; ces expériences peuvent 
être réinvesties ensuite dans le cadre de parcours 
d’insertion, notamment pour les jeunes ayant moins  
d’opportunités, qui constituent le public prioritaire de la  
DRJSCS (jeunes peu qualifiés, habitant dans les quartiers  
populaires inscrits en politique de la ville).

Une large palette d’outils et programmes permet aux 
services de l’État de conduire la politique régionale, 
en lien avec leurs partenaires institutionnels et asso-
ciatifs  : l’Union européenne, l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse, les programmes du ministère des Af-
faires étrangères  : Jeunesse solidarité internationale et 
Ville vie vacances solidarité internationale, les chantiers  

internationaux de jeunes bénévoles, le service civique 
à l’international. Le nouveau programme Erasmus+, 
lancé en 2014, rassemble désormais  les programmes  
européens de l’éducation et de la formation avec la 
volonté de les décloisonner et de rendre plus lisible la 
politique d’éducation de l’Union européenne (UE). Son 
budget est en augmentation de 40 %.

En 2014, ce sont près de 5 000 jeunes, âgés de 13 à 
30 ans, qui ont bénéficié d’une mobilité extrascolaire en 
région Île-de-France à travers ces programmes.

La DRJSCS d’Île-de-France poursuit sa mission d’ani-
mation dans le cadre de Comités stratégiques régionaux 
de la mobilité (chantier 10 du plan national en faveur de 
la jeunesse) coprésidés par la Région et les rectorats. À 
cet effet, des partenariats ont été initiés avec les recto-
rats de Créteil et Versailles portant sur la formation des 
professionnels des établissements et des jeunes élus à 
la vie lycéenne. La mobilité des jeunes en mission locale 
constitue un objectif constant partagé avec la Région  
Île-de-France. Par ailleurs, le Comité régional de la  
mobilité européenne et internationale des jeunes  
(COREMOB) a été installé en Île-de-France en octobre 
2015, et permet d’engager une coordination de tous les  
acteurs de la mobilité des jeunes.

Chantiers de jeunes

Chaque année, une trentaine de chantiers de jeunes  
bénévoles internationaux ont lieu en Île-de-France,  
principalement pendant l’été. Ils touchent 500 jeunes 
dont un tiers de jeunes franciliens. Le chantier favorise 
la mixité sociale, la mobilité sociale et internationale,  
l’insertion socioprofessionnelle et l’emploi, le dévelop- 
pement local et durable. 
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Le développement de l’insertion 
professionnelle des jeunes en quartier 
de la politique de la ville (QPV)

Les E2C ou écoles de la deuxième chance

Ces dispositifs proposent à des jeunes âgés, de 16 à 
25 ans, dépourvus de qualification professionnelle ou de  
diplôme, un parcours de formation personnalisé centré sur 
les savoirs de base et incluant une période d’alternance. 
La durée moyenne de ce parcours est de six à sept mois. 

En 2014, 3  190 jeunes ont intégré ce dispositif. La  
DRJSCS a accordé un financement global de 810 900 € 
pour les écoles franciliennes. Ces jeunes d’un  
âge moyen de 20,4 ans sont de niveau de formation V 
pour 87 % d’entre eux. Au niveau régional, 58 % des 
jeunes ont trouvé une sortie positive vers l’emploi ou une 
formation qualifiante. 

Le parrainage

Le parrainage vers l’emploi est un dispositif d’accompa-
gnement et de lutte contre les discriminations à l’emploi. 
Il repose sur la mobilisation de réseaux de bénévoles 
afin d’accompagner, vers et dans l’emploi, des jeunes 
et des adultes en difficulté d’insertion professionnelle. 
Pour promouvoir ce dispositif, la DRJSCS a financé la 
réalisation d’une plaquette d’information destinée aux 
parrains-marraines, employeurs et parrainés. Le finan-
cement au niveau régional était de 263 865 € en 2014, 

ce qui a permis de parrainer 1  567 jeunes et adultes  
résidant en quartier de la politique de la ville. Un des  
objectifs est d’augmenter le nombre de jeunes parrainés 
en Île-de-France. La DRJSCS et la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) réalisent l’ap-
pel à projet Parrainage en commun.

Le partenariat renforcé avec la DIRECCTE 
et le conseil régional d’Île-de-France

Le volet développement économique des quartiers fait 
l’objet d’une coopération renforcée entre la DRJSCS, la 
DIRECCTE et le Conseil régional d’Île-de-France. Des 
dispositifs comme le parrainage, les E2C et le finance-
ment par les fonds européens des contrats de ville sont 
le fruit d’un travail collectif. De plus, les actions qui visent 
à développer l’entreprenariat dans les quartiers, en  
particulier dans le domaine de l’économie sociale et  
solidaire, sont coordonnées. Enfin, la DRJSCS est  
associée au suivi des mesures de droit commun qui 
visent les publics les plus éloignés de l’emploi. 

ACCOMPAGNER LA RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS PAR 
LA MISE EN PLACE 
DES CONTRATS DE VILLE
Les interventions de la DRJSCS dans le domaine de la 
politique de la ville s’inscrivent dans le cadre des prio-
rités fixées par la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine du 21 février 2014 : animation des 
conventions interministérielles en faveur de la mobilisa-
tion du droit commun, animation du réseau départemen-
tal des services politique de la ville, fort portage des axes 
transversaux des contrats de ville, soutien à la constitu-
tion des conseils citoyens et appui au Secrétariat géné-
ral pour les affaires régionales (SGAR) dans le suivi du 
processus contractuel et la validation des contrats.

Identification et mobilisation des politiques 
de droit commun en faveur des quartiers 
de la politique de la ville

La DRJSCS se positionne comme coordonnateur des 
politiques ministérielles en faveur des quartiers de la  
politique de la ville. En lien avec l’ARS, la DIRECCTE  
et la DRAC, la DRJSCS a conduit un travail  
d’identification des dispositifs de droit commun à  
mobiliser dans le cadre des contrats de ville sur les  
thématiques suivantes : emploi, santé, culture, jeunesse, 
sport et cohésion sociale.

5 GARANTIR LA  
COHÉSION SOCIALE  
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

© DR



73

Les moyens de droit commun relevant des champs  
jeunesse, sport et cohésion sociale font l’objet d’une  
attention renforcée.

La réalisation d’une cartographie régionale de plusieurs 
dispositifs (IJ, FONJEP) permet de conforter la couver-
ture territoriale des quartiers prioritaires.

L’association de la DRJSCS au suivi d’actions en faveur 
des quartiers relevant du droit commun (santé, culture et 
lien social, emplois aidés) permet une meilleure articula-
tion entre les politiques ministérielles et les crédits spéci-
fiques et une territorialisation des actions plus efficiente. 

Enfin, les têtes de réseau de l’éducation populaire 
sont particulièrement mobilisées pour développer des  
actions dans les quartiers de la politique de la ville.

Le suivi de l’élaboration des contrats de ville

En lien avec le niveau départemental, la DRJSCS est 
associée au suivi des contrats de ville : participation aux 
réunions interministérielles relatives à la constitution du 
point de vue de l’État, expertise sur les enjeux liés à la 
jeunesse, élaboration d’un tableau d’avancement de 
la contractualisation, vigilance sur l’articulation entre le 
contrat de ville et les autres outils de planification du ter-
ritoire, comme les Contrats locaux de santé (CLS) et les 
Projets éducatifs territoriaux (PEDT).

Dans une logique d’essaimage des bonnes pratiques 
et d’impulsion dans la mise en œuvre des instructions  
ministérielles, la DRJSCS soutient des actions inno-
vantes dans les quartiers sur des thématiques comme la 
jeunesse (participation des jeunes, décrochage scolaire, 
mobilité européenne) ou encore la mobilité comme levier 
d’accès à l’emploi. 

Conformément à la circulaire ministérielle relative aux 
modalités opérationnelles d’élaboration des contrats 
de ville, la DRJSCS assiste le SGAR dans l’examen  
des contrats de ville en Comité de l’administration  
régionale (CAR). 

Le conventionnement avec les centres de ressources 
politique de la ville permet de construire un plan  
d’actions et de formation en adéquation avec les  
acteurs impliqués dans l’élaboration de la nouvelle 
contractualisation.

Fin 2015, l’ensemble des 75 contrats de ville nouvelle 
génération ont été signés en Île-de-France.

L’appui renforcé à la mise en œuvre des axes
transversaux des contrats de ville et soutien 
à la création des conseils citoyens

La mise en œuvre des trois axes transversaux des contrats 
de ville - lutte contre les discriminations, jeunesse et égali-
té femmes-hommes - est une priorité de la DRJSCS.

En lien avec le Commissariat général à l’égalité des  
territoires (CGET), le niveau régional suit la réalisation 
de diagnostics territoriaux stratégiques communaux ou  
intercommunaux ainsi que la mise en œuvre de plans 
de lutte contre les discriminations. Des actions de  
sensibilisation et de formation sont proposées dans 
tous les territoires. Des réunions d’informations sur cette  
thématique, copilotées par les niveaux national et régio-
nal, sont régulièrement organisées. 

La déclinaison des priorités du plan jeunesse dans les 
quartiers est très fortement portée par les services de la 
DRJSCS. Les dispositifs jeunesse (Information jeunesse, 
interlocution avec les jeunes, mobilité, service civique et 
engagement) font l’objet d’un ciblage sur les quartiers 
de la politique de la ville. L’objectif est aussi de mieux 
articuler les actions jeunesse et les dispositifs d’accès 
à une qualification ou à l’emploi afin de construire des 
parcours d’insertion sociale et professionnelle pour les 
jeunes ayant moins d’opportunités. 

Le développement du sport dans les quartiers, comme 
vecteur de socialisation mais aussi comme moyen de 
promotion sociale et d’accès à une première qualifica-
tion, mobilise également la DRJSCS.

La DRJSCS soutient la mise en place des conseils  
citoyens et la participation des jeunes à ces conseils 
en encourageant les actions de formation sur les ter-
ritoires. Les centres sociaux ont été identifiés comme 
des relais possibles pour accompagner la constitution 
et porter l’animation des conseils citoyens. Une informa-
tion en direction des associations menant des actions 
en lien avec l’histoire et la mémoire des quartiers et la 
co-construction avec les habitants permet de mobiliser 
le tissu associatif sur la création de ces nouveaux lieux 
de participation citoyenne.

Les annonces du comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté du 6 mars 2015 confortent ces orientations.
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AIDER LES POPULATIONS 
FRAGILES

La mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Au niveau régional, le plan de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale se concentre autour de trois 
axes :

les jeunes, à travers des fiches actions définies dans 
le plan d’action régional en faveur de la jeunesse 
2014-2017 (33 % de la population francilienne a 
moins de 25 ans) ;

les quartiers de la politique de la ville (concentration 
de la pauvreté dans le cadre des nouveaux critères 
de délimitation des QPV) et les territoires ruraux (en 
grande couronne) ;

l’accès aux droits, avec, au préalable, le travail sur la 
domiciliation : en partenariat avec la DRIHL dans le 
cadre de l’élaboration des schémas départementaux 
de la domiciliation.

Plus spécifiquement, la domiciliation administrative 
est un levier important de l’amélioration de l’accès aux 
droits en ce qu’elle permet aux personnes sans domicile 
stable, en habitat mobile ou précaire, de disposer d’une 
adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, 
civiques et sociaux.

La loi pour l’Accès à un logement et à un urbanisme  
rénové du 24 mars 2014 prévoit l’élaboration de  
schémas départementaux, sous l’égide des préfets 
de département et sous la coordination des préfets de  
région. Ces schémas ont pour but de :

renforcer l’adéquation entre l’offre et les besoins en 
matière de domiciliation et de prévenir les ruptures ;

de s’assurer d’une couverture territoriale cohérente ;

de définir les pistes d’actions prioritaires pour amélio-
rer la qualité du service rendu aux bénéficiaires.

La DRIHL et la DRJSCS assurent la coordination et 
l’articulation des travaux menés au niveau départemen-
tal pour l’élaboration de ces schémas qui doivent être 
achevés d’ici le premier trimestre 2016.

La démarche d’élaboration du nouveau 
schéma régional des Mandataires judiciaires 
à la protection juridique des majeurs

Le schéma régional de l’activité des Mandataires  
judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des 
Délégués aux prestations familiales (DPF), arrêté pour 
une durée maximum de cinq ans par le préfet de région, 
constitue un outil important de pilotage, de concertation 
et d’aide à la décision. Il doit permettre d’accompagner 
les évolutions nécessaires dans ce secteur.

Le premier schéma, mis en place en Île-de-France  
courant 2010, est parvenu à son terme en 2015. Le 
deuxième schéma, qui porte sur la période 2015-2020, 
a été publié fin octobre 2015.

Pour ce faire, la DRJSCS a constitué, dès l’année 2012, 
un Observatoire régional de la protection juridique des 
majeurs (ORPJM), réunissant les représentants des  
organismes suivants : DRJSCS, directions départemen-
tales de la cohésion sociale (DDCS), Justice, DRIHL, 
Agence régionale de santé (ARS), conseils départemen-
taux, autres financeurs, MJPM, DPF et des représentants 
d’usagers. Cet ORPJM, qui se réunit deux fois par an, 
constitue également le comité de pilotage du futur sché-
ma régional des Mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des Délégués aux prestations familiales.
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L’ORPJM a constitué des groupes de travail thématiques 
sur les problématiques suivantes : recensement et croi-
sement des données et des statistiques, droit des per-
sonnes protégées et éthique, aide et soutien aux familles.

Il a lancé par ailleurs trois grands chantiers :

une enquête auprès des MJPM afin de connaître 
l’altération principale des facultés personnelles dont 
souffrent les personnes protégées ;

une enquête par le tribunal d’instance pour mieux  
appréhender l’évolution du nombre de mesures  
gérées par les tuteurs familiaux ;

la rédaction d’un guide de bonnes pratiques.

Au 30 juin 2014, on dénombrait en Île-de-France envi-
ron 75 000 mesures de protection juridique dont un peu 
plus de 35 000 gérées par des tuteurs familiaux et 40 000  
gérées par des MJPM. Au 31 décembre 2013, 56 %  
des mesures gérées par des MJPM étaient des curatelles 
et environ 40 % des tutelles. 

Le pilotage de l’Allocation 
aux adultes handicapés (AAH)

Le nombre de personnes ayant perçu l’Allocation aux 
adultes handicapés (AAH) en septembre 2014, en  
Île-de-France, s’élevait à 129 706. La DRJSCS coor-
donne et anime le réseau des référents AAH des directions  
départementales de la cohésion sociale (DDCS) de la  
région en favorisant régulièrement les échanges de 
bonnes pratiques, et en appuyant en tant que de besoin 
les référents départementaux.

L’intégration des populations immigrées

Après une année transitoire en 2014, suite à la  
publication de la feuille de route gouvernementale de la  
politique d’égalité républicaine et d’intégration en février 
2014, le recentrage des financements sur les actions en  
direction des primo-arrivants (moins de cinq ans), hors  
Union européenne, est clairement réaffirmé :

accompagner, en lien avec le tissu associatif, les  
migrants vers les services publics de proximité et  
favoriser l’accès aux droits ;

conduire un effort accru d’apprentissage de la langue 
française ;

soutenir l’apprentissage de la citoyenneté et des  
valeurs républicaines ;

accompagner les personnes âgées immigrées.

Dans le cadre du dispositif Ouvrir l’école aux parents pour 
la réussite des enfants (OEPRE), piloté conjointement par 

les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le niveau 
régional a vocation à répartir des enveloppes départe-
mentales à destination d’un public prioritaire : les parents 
étrangers primo-arrivants.

Le dispositif OEPRE organise, au sein des écoles et éta-
blissements scolaires, des formations prises en charge 
par l’État afin de donner aux parents primo-arrivants les 
moyens de mieux assurer le suivi scolaire de leurs enfants 
et de développer une relation de coopération avec les  
enseignants. Trois axes d’apprentissage visent à atteindre 
cet objectif : 

l’acquisition du français ;

la connaissance du fonctionnement et des attentes de 
l’école vis-à-vis des élèves et des parents ;

la connaissance des valeurs de la République et leur 
mise en œuvre dans la société française.

DÉVELOPPER L’EMPLOI 
ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DANS 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Les actions et dispositifs emploi 
dans les quartiers prioritaires

Le développement de l’activité et de l’emploi constitue 
l’un des quatre axes d’articulation des contrats de ville 
nouvelle génération. Il s’agit, d’une part, de stimuler l’offre 
de travail par le soutien aux acteurs économiques, la  
promotion de l’initiative privée et l’attractivité du territoire, 
et d’autre part, de lever les freins d’accès à l’emploi,  
marchand en priorité, par le renforcement de la forma-
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tion et de l’accompagnement individuel ou collectif des  
demandeurs d’emploi.

L’élaboration des nouveaux contrats de ville a commencé 
mi-2014 par la réalisation de diagnostics locaux parta-
gés. Ils doivent aboutir à la définition d’orientations straté-
giques et de priorités d’intervention. Les plans d’action en 
découlant mobiliseront des dispositifs spécifiques, mais 
aussi, axe majeur de la réforme de la politique de la ville, 
les dispositifs de droit commun, qu’il s’agisse de faciliter 
l’accès à l’emploi marchand (alternance, contrats uniques 
d’insertion, CIE starter, emplois d’avenir, suivi dans  
l’emploi), de lutter contre les obstacles spécifiques à  
l’insertion professionnelle par un accompagnement  
renforcé, notamment pour les jeunes (garantie jeunes, 
Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), parrai-
nage…), d’élever les niveaux de qualification dans les 
quartiers prioritaires (écoles de la deuxième chance,  
Établissements publics d’insertion de la Défense (Epide), 
dispositif Formation 2e chance confié à l’AFPA), de  
promouvoir l’insertion par l’économie (clauses  
d’insertion dans les marchés publics, structures de  
l’insertion par l’activité économique…) ou d’encoura-
ger le développement de l’activité dans les quartiers  
prioritaires (Nouvel accompagnement pour la création 
et la reprise d’entreprises – NACRE, groupements de  
créateurs, action « diversification des fonctions dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville » du  
Programme des investissements d’avenir, développe-
ment de l’économie sociale et solidaire (ESS)….). L’enjeu 
sera de renforcer le maillage et les partenariats entre les 
membres du SPE et les acteurs de proximité, mieux à 
même de relayer l’offre de service disponible.

Les chiffres clés du Pôle Formation 
certification

La DRJSCS a une forte activité de certification répondant 
à une demande soutenue de recrutement dans les filières 
des professions de l’animation,  du sport, du paramé-
dical et du social. En 2014, en Île-de-France, 24  032 
candidats ont été diplômés. En 2015, plus de 25 000 
candidats l’ont été.

Les professions paramédicales

Les professions paramédicales sont réparties en deux 
filières : la filière soins et la filière médico-technique et  
rééducation. Elles ont deux missions principales : 

la certification : formation initiale et validation des  
acquis de l’expérience ; 

la délivrance des autorisations d’exercice dans le 
cadre de la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles des ressortissants européens. 

En Île-de-France, la spécificité de ces deux filières se 
caractérise par des métiers en tension, avec un grand 
nombre de candidats aux sessions de certification. 

À titre d’exemple, en 2014 : 

4 907 candidats admis au diplôme d’État d’infirmier, 
soit 19 % des diplômés en France ; 

4  118 candidats admis au diplôme d’État d’aide- 
soignant, soit 14,9 % ; 

2 253 candidats admis au diplôme d’État d’auxiliaire 
de puériculture, soit 40,8 %.
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Dans le cadre de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles requises par les États membres de 
l’Union européenne pour l’exercice des professions para-
médicales, les 17 commissions régionales d’autorisation 
d’exercer ont instruit, en 2014, 770 dossiers complets 
sur 1 088 demandes. Cette même année, 359 décisions 
d’autorisation d’exercer ont été délivrées par la DRJSCS. 
Les chiffres précités étaient en augmentation en 2015.

Les professions sociales

Les formations de niveau III (conseiller en économie  
sociale et familiale, assistant de service social….), les 
plus nombreuses, répondent aux besoins des emplois à  
pourvoir auprès des grands employeurs (collectivités  
territoriales, secteur associatif conventionné…). De 
même, le taux d’employabilité est élevé pour les  
diplômés d’auxiliaire de vie sociale et les diplômés  
d’aide médico-psychologique dans la filière des emplois 
à domicile ou dans les établissements pour personnes 
handicapées et âgées.

Les métiers de l’animation et du sport

Les métiers de l’animation et du sport offrent une  
employabilité importante, puisque 70 % à 90 % des  
stagiaires d’Île-de-France, selon les secteurs, trouvent 
un emploi à l’issue de leur formation.

Dans l’animation, les emplois se développent dans le 
champ des accueils collectifs de mineurs (accueils de 
loisirs, séjours de vacances), organisés majoritairement 
par les collectivités locales, les associations, les centres 
sociaux. Le secteur de l’animation en direction des per-
sonnes âgées (EHPAD) et des personnes en situation de 
handicap est aussi créateur d’emplois pour les stagiaires.

Dans ce secteur, la DRJSCS a diplômé, en 2014, 2 062 
personnes dont 454 directeurs d’accueils collectifs  
de mineurs. 

Dans le domaine du sport, les formations proposées 
en Île-de-France conduisent à des emplois très diversi-
fiés comme ceux d’éducateur sportif, de maître-nageur 
(très en tension en Île-de-France) ou encore de moniteur 
d’équitation, etc. Dans ce secteur la DRJSCS a diplômé 
3 500 personnes en 2014.

La promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Dans le domaine de la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’année 2014 a été marquée 
par le vote de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes. Cette loi revendique 
une forme de rupture dans la mise en œuvre des droits 
des femmes pour deux raisons principales :

en affichant l’objectif de l’égalité réelle, elle valide 
l’idée que la parité des droits entre les hommes et 
les femmes est proche et elle entend en faire une 
réalité tangible ;

en rassemblant sous le vocable d’égalité femmes – 
hommes des mesures très variées, elle confirme  
le caractère systémique des causes des inégalités 
et de la réponse que la puissance publique entend 
apporter.

Au niveau régional, le déploiement des outils natio-
naux s’est poursuivi. Les partenariats avec les services  
déconcentrés de l’État (DRIAAF, DISPP, DIRPJJ, DIREC-
CTE, DRJSCS, rectorats…), la direction régionale de la 
Caisse des dépôts, la Région, les réseaux associatifs, 
les entreprises et les partenaires sociaux, ont été initiés 
ou prolongés. Ils manifestent le caractère transversal de 
la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Sous l’autorité du préfet de région, le bilan du Plan  
régional stratégique pour l’égalité entre les femmes et 
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les hommes (PRSEFH) 2012–2014 a été dressé et la 
Programmation interministérielle des droits des femmes 
et de l’égalité (PIDFE) 2015–2017 a été lancée.

Les manifestations dédiées, organisées à l’initiative de la 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes (DRDFE), ont été nom-
breuses et ont mobilisé un public varié. Il s’agit notam-
ment de :

Lire égaux : 6e et 7e éditions, 400 classes de CP–CE1 
(avec la maison d’édition Talents Hauts) ;

Réseaux et carrière au féminin : 2e et 3e éditions, 800 
étudiantes, 200 professionnelles (avec l’association 
Elles Bougent) ;

Elles de Sciences : 1e édition (avec les rectorats, RTE, 
DCNS, ECONOCOM et Universcience) ;

Créatrices d’avenir : 4e et 5e éditions, de 300 à 400 
candidates chaque année (avec la Direction régio-
nale de la Caisse des dépôts, la Région, la Caisse 
d’épargne, Île-de-France Active, Initiative Île-de-
France et la Fondation RAJA) ;

rencontres intersyndicales : 200 responsables  
syndicaux sensibilisés dans trois départements (avec 
le cabinet Émergences) ;

expositions, rendez-vous méridiens et pièce de  
théâtre dans les locaux de la préfecture de région à 
l’occasion notamment des journées internationales 
du 8 mars (droits des femmes) et du 25 novembre 
(lutte contre les violences faites aux femmes) ;

participation au Challenge Michelet : animation d’un 
stand au profit des jeunes suivis par les services de 
la Protection judiciaire de la jeunesse (600 jeunes en 
2014).

Ces manifestations mobilisent essentiellement un  
public féminin. C’est le caractère très sexué des inégali-
tés qui justifie que des mesures spécifiques soient néces-
saires pour les réduire. Les inégalités identifiées affectent 
la place des femmes dans l’espace public et le monde  

professionnel, comme dans la sphère privée et la vie  
familiale.

L’action de la DRDFE mobilise annuellement un bud-
get d’environ 2,2 M€ qui a pour objet de susciter des 
actions de promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes avec un important effet levier en matière 
de mobilisation de cofinancements. Trois axes d’inter-
vention structurent les choix d’intervention : 1) le dé-
veloppement d’une culture de l’égalité, 2) la promotion 
de l’égalité professionnelle et 3) la prévention et la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

S’attaquer aux inégalités d’habitude 
dès le plus jeune âge pour partager 
une culture commune de l’égalité

Les stéréotypes sexistes sont omniprésents et nous 
influencent dès le plus jeune âge, générant des inéga-
lités entre les femmes et les hommes qui ne font que 
s’accroître au cours de la vie (différences de salaire,  
violences, place dans la cité…). Déconstruire ces  
stéréotypes et lutter contre les inégalités et les violences 
faites aux femmes est essentiel.

Pour que les femmes et les hommes puissent occu-
per tous les métiers, il faut forcer le destin des jeunes 
pour les pousser à investir des filières professionnelles 
qu’elles ou ils ne s’autorisent pas ou n’envisagent pas.

Des actions d’ampleur sont entreprises par l’ensemble 
des services de l’État, service public de l’orientation 
et collectivités territoriales, pour améliorer l’orientation  
scolaire et professionnelle, en diversifiant les choix :

sensibilisation et formation des professionnelles de 
l’orientation à la mixité des filières et des métiers ;

intervention dans les établissements scolaires d’as-
sociations pour encourager les filles à s’orienter dans 
les filières scientifiques et techniques… ;

information et sensibilisation des parents d’élèves.

5 GARANTIR LA  
COHÉSION SOCIALE  
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

2e édition du forum «Réseaux et Carrières au féminin»,  
préfecture de région – 6 février 2014 © DR



79

Pour favoriser le développement d’une culture de l’égalité 
et prévenir l’exercice de violences à l’encontre des filles, 
il est nécessaire de proposer des temps d’échanges sur 
la vie affective et sexuelle ainsi que sur les rôles sociaux 
attribués aux filles et aux garçons. 

Chaque année, la DRDFE apporte son soutien à de telles 
actions, se déroulant le plus souvent en milieu scolaire. 
Parmi elles, le concours régional « Lire égaux », dont la 
8e édition a eu lieu en septembre 2015, est exemplaire. 
S’adressant aux 4 000 établissements d’enseignement 
primaire d’Île-de-France, il propose aux élèves de CP 
et CE1 de rédiger un manuscrit non sexiste : la classe 
lauréate voit son manuscrit publié sous forme d’album 
illustré. Les 200 classes candidates reçoivent chaque 
année une dizaine d’ouvrages non sexistes. 

En 2014 et 2015, la DRDFE et les référent(e)s égali-
té femmes-hommes des rectorats et de la Direction  
régionale et interdépartementale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt ont travaillé à la déclinaison 
de la Convention interministérielle pour l’égalité entre  
les filles et les garçons, les femmes et les hommes  
dans le système éducatif. La signature a eu lieu à  
l’automne 2015.

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la vie professionnelle, économique et sociale

Contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes est à la fois une clé pour la croissance 
et un enjeu pour la cohésion sociale. C’est en ce sens 
que l’État, veut permettre aux femmes et hommes de 
se former, de développer leurs compétences, de créer 
leur entreprise, d’avoir les mêmes chances d’évolution 
de carrière et les mêmes niveaux de rémunération.

Parce que les inégalités entre les femmes et les hommes 
sont présentes dans toutes les sphères de la vie profes-
sionnelle et économique, les services de l’État sont mo-
bilisés pour agir simultanément sur différents champs.

Favoriser l’insertion professionnelle 
durable des femmes les plus fragilisées

Il demeure en Île-de-France d’importantes inégali-
tés d’accès au marché du travail qui affectent plus  
fortement les femmes que les hommes. Ces inégalités  
entravent l’autonomie financière des femmes et leur  
capacité à subvenir à leurs besoins. L’action de l’État 
dans ce domaine vise donc en premier lieu à accompa-
gner les femmes les plus fragilisées vers un emploi.

La DRDFE d’Île-de-France soutient et finance des  
actions « parcours de femmes » qui visent une prise en 
charge globale, intégrée et par étape des femmes :

globale par une prise en compte de l’ensemble 
des freins affectant l’accès à l’emploi (accueil des 
enfants, hébergement/logement, mobilité géogra-
phique, santé, langues, niveau de qualification,  
violences conjugales, monoparentalité…) ;

intégrée par la mobilisation de l’ensemble des  
acteurs locaux autour de ces problématiques dans une  
logique de chaîne d’intervention ;

par étape, un travail sur l’autonomisation jusqu’à leur 
insertion et leur maintien dans l’emploi, en passant 
par l’accès, le cas échéant, à une formation.

Ces « parcours » bénéficient tous les ans à près de  
3 000 femmes. Ils constituent l’instrument privilégié de 
la politique publique de l’emploi spécifique aux femmes.

Les métiers n’ont pas de sexe : 
mobiliser les professionnelles pour une 
politique de mixité des métiers

Aujourd’hui, seuls 12 % des métiers sont mixtes (au 
moins 40 % de chaque sexe). Cette réalité est d’autant 
plus marquée en Île-de-France qui concentre une acti-
vité tertiaire importante. L’objectif du gouvernement est  
d’atteindre 1/3 des métiers mixtes en 2025.

Conformément aux orientations prises dans le cadre 
de la loi du 4 août 2014, d’importantes actions ont été  
menées en Île-de-France afin de mobiliser les acteurs de 
l’orientation et de la formation professionnelle : intermé-
diaires de l’emploi, organismes de formation, branches 
professionnelles et entreprises… Pour accompagner les 
initiatives, l’État met en place plusieurs dispositifs visant 
à favoriser l’accès des femmes dans les métiers où elles 
sont moins présentes. Ainsi, le « contrat pour la mixité 
des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes » permet le cofinancement d’actions de 
formation qualifiante et d’aide au conseil. En 2014, dans 
le cadre de ce dispositif, c’est plus d’un million d’euros 
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qui ont été mobilisés par l’État, les OPCA et les entre-
prises pour permettre l’accès de femmes aux métiers 
d’ambulancière, conductrice de voyageurs, technicienne 
Télécom, électricienne, grutière…

L’égalité professionnelle est une obligation 
légale : renforcer l’égalité dans les 
entreprises par le dialogue social

Tout employeur public ou privé a interdiction d’opérer 
une différence de traitement entre deux salariés en raison 
de leur sexe. Cette égalité, rappelée dans plusieurs lois 
successives, doit être respectée dans tous les aspects 
de la relation de travail : salaire, conditions de travail,  
formation…

Il s’agit désormais de rendre effective l’égalité de droits.

L’action des pouvoirs publics en Île-de-France revêt  
plusieurs formes :

la démarche de contrôle qui repose sur l’action des 
services de la DIRECCTE ;

l’accompagnement des acteurs-trices dans l’entre-
prise. Ainsi plusieurs centaines d’entreprises ont pu 
bénéficier des différents dispositifs d’accompagne-
ment à l’égalité professionnelle. Une centaine de mili-
tants syndicaux et/ou représentant-e-s du personnel 
ont bénéficié de sensibilisation et/ou formation à la 
négociation sur l’égalité professionnelle.

Le développement de la négociation collective dans  
l’entreprise et la concertation territoriale constituent des 
instruments privilégiés pour faire progresser l’égalité. 
C’est l’objet de la convention « Île-de-France, territoire 
d’excellence » pilotée par la Région et l’État (DRDFE et 
DIRECCTE) signée le 26 novembre 2012 et renouvelée 
pour 2015.

Cette convention a permis la mobilisation de plus d’1 mil-
lion d’euros sur deux ans (2014-2015) en vue de réduire 
les inégalités professionnelles.

Faciliter la création d’entreprise par les femmes

Alors qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes 
à vouloir se lancer dans l’aventure, les Franciliennes ne  

représentent qu’un tiers des créations d’entreprise. 
L’objectif fixé par le gouvernement est de faire pro-
gresser la part des femmes dans l’entrepreneuriat pour  
atteindre 40 % en 2017.

Pour donner aux femmes l’envie et les moyens de créer 
leur activité, un partenariat s’est mis en place avec la 
Caisse des dépôts d’Île-de-France, auquel la Région 
s’est associée, dans le cadre de la convention signée en 
mai 2013 et renouvelée par avenant en 2015. Ces trois 
acteurs partagent la même conviction sur la nécessité de 
développer le nombre d’entreprises créées ou reprises 
par les femmes, contribuant au développement écono-
mique et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce partenariat a permis la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs-trices de l’information, l’accompagnement, 
le financement de la création d’entreprise en Île-de- 
France autour de cet enjeu.

Ainsi en 2014, près 300 créatrices d’entreprise ont  
participé à la 4e édition du concours « Créatrices d’ave-
nir », plus de 200 femmes ont bénéficié d’un programme 
de cross-mentoring (visant à les accompagner dans 
l’accès aux responsabilités économiques et profession-
nelles), une centaine d’interventions a été menée dans 
les collèges et lycées franciliens lors de la semaine de 
l’entrepreneuriat des femmes… 

Ces actions vont continuer à se déployer sur le territoire 
notamment dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et les zones rurales.

Prévenir et lutter contre les violences 
faites aux femmes

Les violences faites aux femmes regroupent « tout acte 
de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin, 
causant ou susceptible de causer aux femmes des 
dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, et comprenant la menace de tels actes, 
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou dans la vie privée » (Déclara-
tion de l’Assemblée générale des Nations-unies, 1993). 
Ces violences concernent toutes les catégories socio-
professionnelles, tous les âges, milieux, cultures. On 
peut notamment citer : les violences au sein du couple, 
les viols et agressions sexuelles, la prostitution et la traite 
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, les 
mariages forcés, les mutilations sexuelles féminines ou 
encore les violences sexistes au travail.  

Ces violences ont un coût humain et économique consi-
dérable (3,6 milliards d’euros par an en France pour les 
violences conjugales). Et pourtant, par peur, par mécon-
naissance de leurs droits et par honte, la plupart des 
victimes n’osent toujours pas porter plainte. Par ailleurs, 
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le regard porté par la société sur les auteurs est encore 
trop indifférent.

En 2014, 13 femmes ont été assassinées sous les coups 
de leur conjoint en Île-de-France.

L’action de la DRDFE Île-de-France s’inscrit dans les 
grandes orientations nationales : 

La Stratégie nationale de prévention de la délinquance 
2013-2017 rappelle que les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales constituent l’un des  
premiers motifs d’interventions des forces de police  
et de gendarmerie. Elle fixe comme l’une de ses trois 
priorités l’amélioration de la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide 
aux victimes.

Le 4e Plan interministériel de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes 2014-2016 met en 
œuvre des principes d’action simples et structurants :  
1) aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse, 
2) renforcement des mesures de protection de la victime, 
3) mobilisation de toute la société contre les violences à 
travers des actions de prévention à l’école, l’université, 
dans les médias, dans le sport, dans l’espace public...

Le Plan d’action national contre la traite des êtres hu-
mains 2014-2016 définit trois axes de travail prioritaires : 
identifier les victimes pour mieux les protéger, poursuivre 
et démanteler les réseaux de la traite, faire de la lutte 
contre la traite une politique publique à part entière. 

Action de la DRDFE Île-de-France : 

1/ Améliorer l’information des femmes sur leurs droits, 
l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de 
violences

Onze centres d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF) sont implantés dans les dépar-

tements franciliens. Ils bénéficient d’un agrément natio-
nal et d’un financement dans le cadre d’une conven-
tion pluri-annuelle d’objectifs. Leur action d’information  
des femmes sur leurs droits a bénéficié en 2014-2015 
d’un financement de plus d’un M€ de la part de la  
DRDFE. En 2014, ils ont permis à près de 60  000 
femmes d’être informées individuellement et gratuite-
ment dans l’une des 305 permanences d’information 
réparties dans toute la région. 

Conformément aux orientations du Plan interministériel 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes, huit accueils de jour départementaux spéciali-
sés dans le primo-accueil des femmes victimes de vio-
lences conjugales (et de leurs enfants le cas échant) ont 
été créés en Île-de-France. Ces structures de proximi-
té offrent un primo-accueil inconditionnel (en individuel 
ou en collectif). Elles permettent une prise en charge 
plus précoce, une plus grande fluidité dans le parcours 
de sortie des violences et visent notamment à prépa-
rer, éviter ou anticiper un départ du domicile. Elles sont  
financées à hauteur de 0,3 M€ par an par la DRDFE.  
En 2014, elles ont accueilli près d’un millier de femmes 
en Île-de-France.

Pour compléter le maillage territorial et répondre aux 
besoins non couverts par les accueils de jour (accom-
pagnement des victimes dans la durée, accès au droit 
des femmes sourdes victimes de violences, soutien  
psychologique aux enfants exposés aux violences dans 
le couple, mise à l’abri des jeunes femmes en risque 
de mariage forcé, accompagnement social de femmes 
victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, etc.), 
la DRDFE, en lien avec le réseau des déléguées dépar-
tementales aux droits des femmes et à l’égalité, soutient 
une trentaine d’autres dispositifs pour près d’1,5 M€  
sur 2014-2015.

La DRDFE contribue également à la diffusion de l’infor-
mation sur les violences faites aux femmes et les res-
sources existantes en matière d’aide aux victimes parmi 
son réseau de partenaires institutionnels et associatifs.

2/ Systématiser la sensibilisation et la formation des pro-
fessionnels au repérage et à l’orientation des situations 
de violences

Le partenariat se poursuit avec tous les services décon-
centrés de l’État pour renforcer la prise en compte des 
besoins spécifiques générés par les violences faites aux 
femmes et la visibilité de leur travail sur ce champ.

Partenariat avec la Direction interrégionale de l’hé-
bergement et du logement (DRIHL) qui forme 
les écoutants des 115, intervenants des SIAO et  
professionnels de la Croix-Rouge dans le cadre 
de l’accompagnement social des familles à l’hôtel,  
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visant à améliorer le repérage et l’orientation des 
femmes victimes de violences ;

convention du 20 janvier 2015 avec la Direction  
interrégionale des services pénitentiaires de  
Paris relative à la lutte contre la récidive des auteurs 
de violences faites aux femmes. Cette convention  
prévoit en particulier la formation des conseillers  
pénitentiaires d’insertion et de probation et l’échange 
de pratiques sur les violences conjugales.

Par ailleurs, la DRDFE apporte un soutien financier 
et opérationnel à des actions de sensibilisation, de  
formation et de mise en réseau des professionnels sur 
les violences faites aux femmes dans les territoires  
franciliens, qu’il s’agisse de violences conjugales,  
violences sexuelles, violences sexistes et sexuelles au 
travail,  mutilation sexuelle féminine ou prostitution, en 
partenariat avec des associations spécialisées dans  
chacun de ces sujets.

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE
Le Fonds de développement de la vie 
associative (FDVA)

L’État soutient la vie associative par l’ensemble des  
subventions allouées au titre des différents programmes. 
Le soutien au développement de la vie associative est 
également assuré grâce au Fonds de développement 
de la vie associative (FDVA) qui permet de financer des 
formations aux bénévoles des associations. En 2014, 
705  844 € ont été consacrés à ces formations. Pour  
permettre aux associations d’anticiper, le calendrier  
de la campagne 2015 a été avancé. De plus, la priorité 
est accordée aux associations faiblement employeurs  
et à celles qui interviennent dans les quartiers de la  
politique de la ville.

Les postes FONJEP (Fonds de coopération de 
la jeunesse et de l’éducation populaire)

Le financement de postes FONJEP (Fonds de coopéra-
tion de la jeunesse et de l’éducation populaire) permet le 

soutien à un projet associatif dans la durée, et constitue 
une subvention à effet levier pour aider l’association à se 
développer. 700 postes sont répartis sur le territoire et 
financés par trois programmes : 

177 : foyers jeunes travailleurs (FJT) et centres sociaux ;

163 : jeunesse éducation populaire ;

147 : politique de la ville.

Une coordination régionale de ces postes FONJEP per-
met une meilleure réponse aux besoins des politiques 
publiques (plan pauvreté, priorité jeunesse, politique de 
la ville) et un meilleur maillage territorial.

PROMOUVOIR LE SPORT
COMME FACTEUR DE
COHÉSION SOCIALE
Région sportive phare, l’Île-de-France est néanmoins 
caractérisée par un accès inégal des Franciliens à la 
pratique sportive. Cette diversité d’accès, tant sociale 
que territoriale, et les difficultés qui la sous-tendent, 
s’expliquent principalement par le manque de temps 
fortement préempté lors des transports journaliers, par 
le déficit d’équipements de proximité (24 pour 10 000 
habitants contre 40 au plan national) et par les coûts 
induits d’une pratique sportive encadrée.

L’action de l’État tient compte des spécificités régionales 
et traduit la volonté de développer une offre sportive de 
qualité accessible à tous sur l’ensemble du territoire 
francilien. Cette politique en faveur d’un sport inclusif, 
animée par les services de l’État avec le soutien des cré-
dits du Centre national pour le développement du sport 
(CNDS), permet d’accompagner les acteurs du sport 
dans le développement d’une offre visant à corriger les 
inégalités d’accès à la pratique sportive.
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Rénover les équipements sportifs et leur 
gestion : accroître l’accès aux infrastructures
sportives et leur accessibilité

La pratique sportive est éminemment tributaire des  
équipements et de leur accessibilité pour tous les  
publics selon des modalités adaptées. Très inférieur à 
la moyenne nationale, le taux d’équipements sportifs 
est 2,6 fois plus élevé en grande couronne qu’à Paris 
(source RES). Aussi, l’action de l’État vise à soutenir 
les projets de construction et de rénovation d’équipe-
ments de proximité dans les territoires carencés, prio-
ritairement ceux de la géographie prioritaire. De même, 
afin de contribuer au rayonnement de la région capitale 
au plan international et consolider sa capacité d’accueil 
de grands événements sportifs, l’État accompagne la 
construction de grands équipements en mesure de  
rivaliser avec des infrastructures de rang mondial.

En 2014, plus de 7,6 millions d’euros ont été consa-
crés au financement de 23 opérations de rénovation ou 
de construction d’équipements en faveur des territoires 
les plus carencés. Plus du tiers de ces interventions 
concernent la Seine-Saint-Denis, département le plus 
faiblement doté en équipements sportifs, pour un mon-
tant de plus de 1,7 million d’euros.

Soutenir le développement 
de la pratique sportive

Encourager la pratique des jeunes scolarisés

Plébiscitée par les chronobiologistes, la réforme des 
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rythmes scolaires est entrée en vigueur en septembre 
2013 dans une commune sur cinq, avant d’être gé-
néralisée en 2014. Cet acte de refondation constitue 
une opportunité pour le développement qualitatif des  
actions existantes et l’intervention des clubs sportifs dans  
les écoles afin de créer les conditions d’une pratique 
sportive durable.

En 2014, 1,7 million d’euros ont été consacrés à 811 
actions en faveur des Franciliens scolarisés. Ces crédits 
d’intervention de la part territoriale du CNDS favorisent 
la pratique sportive en milieu scolaire en privilégiant les 
établissements scolaires des territoires les plus fragili-
sés. En 2015, les dotations allouées aux actions portées 
par les associations sportives de proximité en direction 
des  populations des quartiers prioritaires et de solidarité 
(quartiers vécus et de veille active) de la politique de la 
ville ont été soutenues à près de 7,2 millions d’euros en 
faveur de  la  réduction des inégalités  d’accès à la pra-
tique sportive.

La pratique féminine : un défi encore à relever

59 % des Franciliennes déclarent pratiquer une acti-
vité physique mais elles ne représentent que 36 % des 
licences en Île-de-France. Le niveau d’études ou le  
lieu de résidence influent fortement sur la pratique  
féminine ; dans les quartiers de la politique de ville, 
le taux de licences féminines reste très insuffisant.  
En lien avec le mouvement sportif, les services de l’État  
accompagnent, depuis plusieurs années, la formation de 
dirigeantes associatives, la mise en place de créneaux 
horaires spécifiques et l’ouverture de sports tradition-
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nellement masculins aux jeunes filles et aux femmes. Ils 
soutiennent également les actions spécifiques de promo-
tion du sport auprès des publics féminins les plus éloignés  
de la pratique sportive en finançant des opérations  
d’initiation. Ils encouragent également les collectivités  
territoriales à développer des projets de rénovation à 
même de favoriser l’accueil des publics féminins dans les 
équipements sportifs existants.

De 2012 à 2014, la mobilisation de l’État en faveur de 
la pratique sportive des femmes et des jeunes filles a  
progressé, pour atteindre 9 % de ses crédits d’interven-
tion. En 2014, près de 307 162 personnes (dont deux 
tiers de femmes) ont été touchées par les initiatives en 
faveur de la pratique sportive féminine.

Développer les opportunités pour l’accès au sport
des personnes en situation de handicap

Selon plusieurs estimations, la population en situation 
de handicap se situe entre 1,8 et 2,3 millions en Île-de-
France. Le taux de pénétration de la pratique sportive au 

sein de la population handicapée francilienne se situerait 
autour de 8 pour 1 000. On dénombre seulement 5 838 
licenciés en situation de handicap. À cette inégalité se 
juxtapose une inégale répartition des 245 associations 
sportives accueillant des personnes handicapées : Paris 
et la petite couronne rassemblent 67 % des licenciés.

Considérant ces spécificités, l’État a conduit plusieurs 
études en 2014 permettant de mieux identifier les  
besoins des personnes handicapés et de mieux appré-
hender les besoins de formation des éducateurs spor-
tifs franciliens pour favoriser un meilleur accueil dans 
les structures sportives de proximité. Ce sont près de 
1,5 million d’euros (hors rénovation des équipements) 
que l’État a mobilisé en 2014 afin de favoriser l’ac-
cès au sport des personnes en situation de handicap. 
En 2015,   ce sont plus de 1 300 jeunes  qui ont été  
recrutés  en emploi d’avenir dans  le secteur associatif 
Jeunesse et Sport en Île-de-France.

Banaliser la pratique sportive dans les quartiers 
relevant de la géographie prioritaire

Comparés aux autres territoires franciliens, les prin-
cipaux indicateurs de mesure de la pratique sportive 
montrent que les habitants des quartiers prioritaires sont 
moins nombreux à pratiquer un sport en club  : 9,3 % 
du nombre total de licenciés en Île-de-France. Le déficit 
constaté d’équipements est central dans l’explication de 
cet état de fait, l’Île-de-France étant la région la moins 
équipée de France métropolitaine  : 24 équipements 
pour 10 000 habitants, taux qui tombe à 14,8 en Seine-
Saint-Denis. Le manque de temps, les horaires d’ouver-
ture trop restreints et les coûts trop élevés, constituent 
également des freins.

L’État a renforcé ses orientations visant à corriger ces 
inégalités et permettre aux habitants de ces quartiers 
un meilleur accès à la pratique sportive, source de bien-
être et d’épanouissement. Il a ainsi priorisé les projets de 
construction d’équipements sportifs dans les territoires 
de la géographie prioritaire et orienté ses aides sur les 
clubs locaux faisant la promotion du sport auprès des 
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jeunes et particulièrement des jeunes femmes. En 2015, 
4,1 millions d’euros ont permis à 2 457 projets soutenus 
de faciliter l’activité physique des Franciliens résidant 
dans les quartiers prioritaires.

Développement d’opérations permettant 
l’insertion par le sport

Sécuriser et accompagner les parcours 
de l’excellence sportive

Les places de podium, obtenues dans les compéti-
tions sportives internationales, résultent d’une prépara-
tion longue et très élaborée. Le travail d’évaluation, de  
détection, de préparation et d’entraînement des spor-
tifs de haut niveau nécessite une organisation propre à 
chaque discipline sportive, rigoureuse et programmée : 
c’est le parcours de l’excellence sportive. Si ce par-
cours permet à la région Île-de-France de rayonner dans 
les compétitions et d’être un territoire sportif attractif, 
il est aussi un enjeu pour l’État qui veille à un accueil  
optimal des jeunes athlètes à fort potentiel dans le  
réseau de structures du parcours. Il veille à l’équi-
libre entre la priorité donnée à la performance, les  
impératifs liés à la formation scolaire et le bien-être tant  
physique qu’affectif des jeunes sportifs. Pour parvenir à cet  
objectif, l’État a mobilisé près de 1,2 million d’euros en 
2014 pour les 72 structures franciliennes du parcours de 
l’excellence sportive et leurs 419 sportifs.

Promouvoir le double projet auprès des sportifs 
de haut niveau

L’Île-de-France comptabilise 1  281 sportifs de haut  
niveau, soit 19 % des athlètes français listés de haut  
niveau. Après le temps des compétitions et de la  
performance, vient celui de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle qui doit être concomitamment envisagée 
avec celui de la pratique sportive intensive. Pour que la 
carrière sportive n’obère pas l’avenir des athlètes, l’État 
les aide à se former, à concilier engagements sportifs 

et emploi ou à envisager une reconversion par l’entre-
preneuriat. En partenariat avec la Région, l’INSEP et le 
CREPS, l’État anime un réseau en faveur de cet objectif 
et mobilise près de 270 000 euros par an.

Développer des emplois d’avenir dans 
les structures sportives

La bataille pour l’emploi des jeunes mobilise égale-
ment le mouvement sport. Les associations sportives 
participent à l’insertion professionnelle de jeunes et 
à leur formation en sollicitant les contrats aidés pour  
accomplir leur mission éducative au plus près des  
territoires. Par l’appui à des actions d’envergure, telle 
celle conduite par la Ligue de football d’Île-de-France, 
visant à professionnaliser ses clubs, ou par l’accom-
pagnement des associations par ses services, l’État 
permet à des jeunes peu ou pas qualifiés d’obtenir 
un premier emploi. En 2014, près de 3  500 jeunes en  
emploi d’avenir évoluaient dans une association  
sportive en Île-de-France. 

Lutter contre les incivilités, les 
discriminations et la violence dans le sport

L’appui aux associations sportives locales 
menant des initiatives

La politique de prévention des incivilités, des violences, 
de la maltraitance et des discriminations dans le sport, 
conduite par l’État, vise à bannir les comportements  
nuisibles à l’éthique sportive, à l’ordre public et aux 
valeurs républicaines dans le sport. En soutenant des 
dispositifs de veille animés par des services de sécu-
rité et le mouvement sportif, l’État permet la détection 
des rencontres sportives à risque et la mise en place de  
mesures préventives. Il soutient les initiatives qui per-
mettent la transmission de valeurs par le sport, comme 
celle portée par le comité départemental de volley-ball 
des Hauts-de-Seine, qui offre à des jeunes l’opportunité 
de forger leur citoyenneté en faisant du sport. De même, 
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il soutient le mouvement sportif dès lors que celui-ci s’or-
ganise pour lutter contre toutes les formes de violence à 
l’encontre les joueurs, supporters, arbitres et bénévoles, 
comme dans les Yvelines avec l’opération « L’esprit spor-
tif partagé ». 

Enfin, en appuyant des associations comme Solidarité 
Femmes le Relais en Seine-et-Marne, il souligne les ver-
tus réparatrices du sport pour celles et ceux qui ont subi 
des violences. Chaque année, l’État organise un appel à 
projets spécifiques pour soutenir et promouvoir ces initia-
tives essentielles au lien social. En 2014, 565 750 € ont 
été mobilisés au bénéfice de 1 791 associations sportives 
œuvrant en faveur du fair-play, de la lutte contre les inci-
vilités, les violences et les discriminations dans le sport.

Promouvoir la santé par le sport

Activités physiques et sportives
(APS) : un facteur de santé publique

Le lien entre la pratique des activités physiques et spor-
tives et la santé est définitivement établi. Cependant, 
trop peu de Franciliens pratiquent une activité physique 
régulière et un grand nombre d’entre eux présente une 
insuffisance d’activité physique. Ainsi, un Francilien sur 
deux est concerné par la sédentarité, 88,2 % des jeunes  
franciliens passent plus de 4h/jour en position assise ou 
allongée, 12,3 % d’enfants franciliens sont en situation 
de surpoids (19,2 % dans les territoires prioritaires). Cette 
situation appelle des mesures rigoureuses ; en 2014,  
1,2 million d’euros des crédits territoriaux du CNDS ont 
été consacrés à l’ensemble des actions de promotion du 
sport comme facteur de santé des Franciliens.

En 2015, près de 2,2 millions d’euros ont été consacrés 
aux actions pour lutter contre les effets de la sédentarité 
et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques.

Plan sport santé bien-être (PSSBE) 
en Île-de-France

Le Plan sport santé bien-être (2013 – 2016) a pour  
objectif d’accroître le recours aux activités physiques et 

sportives (APS) comme thérapie non médicamenteuse et 
d’en développer la recommandation par les profession-
nels de santé. Dans ce cadre, la DRJSCS coordonne, 
en lien avec le mouvement sportif, les travaux du comi-
té de pilotage régional. Des actions sont prioritairement  
ciblées, notamment :

le développement d’une coordination du réseau  
régional des acteurs dans le domaine du sport et de 
la santé ;

la formation des professionnels de la santé et du 
sport ;

le développement des actions en faveur de la pra-
tique des APS pour les personnes de plus 50 ans, 
quel que soit leur lieu de vie (domicile ou institution) et 
quel que soit le degré d’autonomie, ainsi qu’en direc-
tion des personnes atteintes de maladies chroniques.

Prévenir et lutter contre le dopage

L’Antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) 
structure l’action de l’État en matière de prévention 
du dopage. La sensibilisation des pratiquants et des  
acteurs du mouvement sportif aux risques sanitaires et à 
ceux liés au dopage demeure une priorité. Des fonction-
naires spécialisés intervenant auprès des publics les plus  
exposés à ce fléau, notamment les jeunes athlètes, sont 
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mobilisés pour orienter vers un service médical et former 
les dirigeants du mouvement sportif et pour relayer les  
informations au plus près du terrain.

De même, le conseiller interrégional antidopage diligente, 
sous l’impulsion de l’Agence française de lutte contre le 
dopage, des actions de contrôle en Île-de-France - 745 
en 2014 -, anime un réseau de médecins préleveurs 
et veille à l’animation de la commission régionale de  
prévention et de lutte contre les trafics de produits  
dopants placée sous l’autorité conjointe du préfet de  
région et du procureur de la République. Cette instance 
vise à coordonner régionalement les services de l’État 
pour lutter efficacement contre le dopage.

AGIR POUR LA SANTÉ DE TOUS

Renforcer l’éducation alimentaire de la
jeunesse : la mise en œuvre du nouveau 
Programme national pour l’alimentation 
(PNA) dans la région capitale

Justice sociale, éducation de la jeunesse, lutte contre le 
gaspillage et relocalisation de notre alimentation, telles 
sont les nouvelles priorités du programme national pour 
l’alimentation présenté en 2014. Ces priorités sont celles 
déclinées en Île-de-France depuis deux ans.

Plusieurs projets soutenus dans le cadre du Programme 
national pour l’alimentation (PNA) régional visent à  
favoriser des ponts entre de nouveaux gisements de  
denrées alimentaires, comme les excédents de repas 
issus de la restauration collective et les associations 
d’aides alimentaires franciliennes. Il s’agit là d’acculturer 
des acteurs qui n’ont pas l’habitude de se croiser, ceux 
de la restauration collective et ceux de l’aide alimentaire. 
Il y a là un gisement considérable de repas potentiels. 
L’Île-de-France produit, avec 8  000 cuisines centrales, 
plus de 500 millions de repas chaque année. Une four-
chette basse permet d’estimer à 20 millions le nombre 
de repas aujourd’hui perdus.

De nombreuses réflexions sur l’approvisionnement local 
pour la restauration collective sont également en cours. 
Elles sont même encouragées dans le cadre des plans 
territoriaux alimentaires dont la loi d’avenir pour l’agricul-
ture, l’alimentation et la forêt fait la promotion. La spécifi-
cité francilienne complexifie l’exercice : l’offre de produits 
locaux est très faible dans les filières fruits et légumes, 
viande et lait. Seule la filière céréalière pourvoit aux  
besoins. Elle est encore plus faible si la demande exige 
des produits sous signe de qualité (bio, label, IGP…). 
Il y a là un vaste chantier pour coordonner les plans  
territoriaux que les collectivités locales souhaitent 

mettre en œuvre. La Métropole du Grand Paris pourrait  
d’ailleurs en être un acteur incontournable.

S’agissant du secteur agroalimentaire, l’année 2014 a 
été également riche. Le contrat de la filière alimentaire a 
été décliné en Île-de-France dès janvier 2014 grâce aux 
travaux du Comité stratégique de la filière alimentaire qui 
a proposé un plan d’actions dans les domaines jugés 
prioritaires par les entreprises : emplois et compétences, 
outils de financement et structuration de la filière agroali-
mentaire, export, innovation, outils d’information interne 
et externe de la filière agroalimentaire.

Plus de vingt-et-une actions sont aujourd’hui suivies par 
l’État (DIRECCTE et DRIAAF) et les acteurs régionaux, 
ARIA Île-de-France, la Région, le CERVIA…

En parallèle, le conseil régional d’Île-de-France a mis en 
œuvre un nouvel outil d’aide auquel participe la DRIAAF, 
le Pass Filière IAA (Industries agro-alimentaires), dédié 
aux industries de la transformation francilienne, porté par 
l’ARIA Île-de-France.

LES ACTIONS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
La DRAC Île-de-France a mis en place deux dispositifs 
concernant l’éducation artistique et culturelle dans les 
quartiers prioritaires.

Le dispositif Culture et lien social

Développé par la DRAC Île-de-France dans la poursuite 
de la Dynamique Espoir Banlieue, le dispositif culture et 
lien social fait l’objet d’un appel à projet annuel dont le 
cahier des charges est validé par un comité de sélection, 
composé des préfets et sous-préfets en charge de la po-
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litique de la ville, de la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion Sociale (DRJSCS), de la Fé-
dération régionale des maisons des jeunes et de la culture 
(FRMJC) et de la Caisse des dépôts et consignations. 81 
projets ont été soutenus par la DRAC en 2014 et 88 en 
2015, afin de favoriser le dialogue entre les structures cultu-
relles et les structures du champ social. La totalité des pro-
jets concernent les quartiers prioritaires et mobilisent les  
acteurs de la politique de la ville, pour permettre un accès 
qualitatif à la pratique artistique et à la pratique culturelle. 
Ces projets font l’objet d’un suivi et d’une évaluation au 
plus près des territoires, en lien avec les délégués du  
préfet en charge de la politique de la ville.

Le programme d’actions
Culture, citoyenneté et vivre ensemble

Ce programme s’inscrit dans les conclusions du  
comité interministériel du 6 mars 2015. Six territoires 
ont été identifiés pour développer une action structu-
rante adossée aux contrats ville : Trappes, Champi-
gny-sur-Marne, Grigny, Mantes-la-Jolie, Saint-Ouen et 
Gennevilliers. Ce programme devra avoir pour orienta-
tions thématiques prioritaires la mémoire des territoires, 
l’identité interculturelle, la prise en compte de la diver-
sité culturelle, la maîtrise de la langue et des langues de 
France, l’éducation à l’image et le développement de 
l’esprit critique. Les objectifs politiques sont :

favoriser l’accès de tous aux équipements culturels 
par une mise en réseau des institutions de référence 
et des structures culturelles et sociales de proximité ; 

développer les projets favorisant la création partagée 
entre les artistes et la population, notamment par 
l’accueil de résidences d’artistes ou la présence forte 
de professionnels de la culture ouverts sur le territoire 
et ses habitants ; 

développer les projets favorisant la connaissance de 
l’histoire et de la mémoire du territoire, en prenant 
notamment en compte la diversité de sa population, 
tout en visant à faire évoluer les représentations par 
la création et la diffusion de ces diverses productions 
culturelles, comme faisant partie de notre culture  
collective ; 

ouvrir à la diversité des cultures et des modes  
d’expression le réseau des équipements investis 
d’une mission de service public ; 

valoriser la mixité culturelle et encourager l’expres-
sion des populations issues de l’immigration dans 
une perspective de dialogue créateur.

Ce programme a vocation à se poursuivre pendant trois 
ans dans les territoires retenus.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE ET PARCOURS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE DES JEUNES

Les résidences territoriales d’artistes 
en établissement scolaire

Ce dispositif favorise des projets d’éducation artistique 
et culturelle coconstruits par une équipe artistique et 
une communauté éducative. Les équipes retenues 
dans le cadre d’une validation conjointe DRAC/recto-
rat conçoivent des projets qui rayonnent dans l’établis- 
sement scolaire mais aussi sur le territoire de proximité 
en articulant temps scolaire et hors temps scolaire. Elles 
établissent aussi des liens et des circulations entre plu-
sieurs établissements scolaires voisins. Chaque année, 
environ 110 résidences de ce type sont soutenues par 
la DRAC à l’échelon régional. Quarante-deux résidences 
en 2014 et quarante en 2015 ont été accompagnées 
dans les zones d’éducation prioritaire. Ces résidences 
représentent de véritables leviers pour permettre aux 
élèves de retrouver une appétence aux enseignements, 
tout en leur offrant un véritable parcours culturel de  
fréquentation des œuvres et de découverte des struc-
tures de diffusion de proximité.

Les Contrats locaux d’éducation 
artistique (CLEA)

Depuis 2011, la DRAC propose aux collectivités  
locales de mettre en œuvre une politique d’éduca-
tion artistique et culturelle dans leur territoire. Treize 
contrats ont été signés à ce jour. Hormis ceux actuel-
lement en cours en milieu rural (en Seine-et-Marne), 
tous sont situés à l’échelle intercommunale dans les 
territoires de la géographie prioritaire. Animés par la 
présence d’équipes en résidence mission, c’est-à-dire 
en résidence d’éducation artistique et culturelle, ces 
contrats s’inscrivent dans une temporalité de trois ans 
renouvelables une fois trois ans. Ils mettent en syner-
gie les équipements culturels du territoire et favorisent le  
dialogue entre les établissements scolaires, les accueils de  
loisirs et les centres sociaux, sans oublier, le cas échéant, 
les missions locales, les lieux d’accueil des personnes 
âgées et les associations d’amateurs.

Le Comité stratégique de l’éducation 
artistique et culturelle

En 2014, la DRAC Île-de-France et le rectorat de Créteil 
ont mis en place un Comité stratégique de l’éducation 
artistique et culturelle sur le territoire de l’académie. Ont 
été associés le conseil régional, les conseils départe-
mentaux, la DRJSCS et les établissements nationaux 
ayant une action pérenne auprès des enfants et des 
jeunes (Château de Fontainebleau, Universciences - La 
Cité de sciences, le musée de l’Histoire de l’Immigration, 
le Centre Pompidou). Le comité de pilotage, coprésidé 
par la rectrice de Créteil et la directrice de la DRAC, a 
décidé de réaliser un état des lieux des dispositifs et 
actions d’éducation artistique et culturelle sur le territoire 
académique de Créteil. 

Réalisé grâce au concours d’un professeur documen-
taliste mis à disposition de la DRAC par le rectorat, 
l’état des lieux a fait apparaître les zones «blanches», 
tant géographiques qu’en termes de typologie d’éta-
blissements scolaires, dans lesquelles les dispositifs 
nationaux ou locaux n’étaient pas déployés. La feuille 
de route validée par le comité de pilotage en juillet 
2014 présente un plan d’actions à court, moyen et long 
terme qui comprend  : la formation initiale et continue 
des enseignants, la mobilisation des bassins d’édu-
cation comme unité de parcours d’éducation artis-
tique et culturelle, le renforcement des Pôles régionaux  
d’éducation artistique et culturelle (PREAC), la création 
d’une plate-forme ressource pédagogique mettant en 
valeur ses actions.

Une rencontre interprofessionnelle a été organisée au 
premier trimestre 2015 associant acteurs éducatifs, 
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structures culturelles et associations de l’éducation  
populaire pour partager les résultats de l’état des 
lieux, harmoniser la politique d’éducation artistique et  
culturelle menée et favoriser l’échanges des bonnes  
pratiques. La mise en place du comité stratégique  
devrait favoriser la mise en place d’une convention  
pluriannuelle d’objectifs associant les partenaires institu-
tionnels du comité de pilotage.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La 31ème édition des Journées européennes du patri-
moine (JEP) était placée sous le thème «  Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel », justifiant ainsi la contribu-
tion de la Direction régionale et interdépartementale de  
l’environnement et de l’energie (DRIEE) et de la Direc-
tion régionale et interdépartementale de l’équipement 
et de l’aménagement (DRIEA), aux côtés de la DRAC, 
pour la mise en œuvre de l’événement sur le territoire 
francilien. Cette collaboration inter-directions, sous  
l’autorité du préfet de région-préfet de Paris, a permis 
un enrichissement qualitatif de la programmation de  
l’événement et une mise en valeur ciblée des sites les 
plus représentatifs du thème choisi dans les différents 
outils de communication (dossier de presse, programme 
édité et diffusé par Le Parisien magazine).

Parmi les 1 671 sites et circuits ayant participé à ces 
journées en Île-de-France, on compte 430 ouvertures 
exceptionnelles et 286 premières participations. Une 
hausse du nombre de participants a été observée dans 
tous les départements, à l’exception du Val-de-Marne  
et du Val-d’Oise. Le nombre de visiteurs au niveau  
régional s’élève à près de 1,1 million pour 12 millions  
au niveau national.

En 2015, les Journées européennes du patrimoine ont eu 
pour thème « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’ave-
nir ». Pour cette édition, 1 630 sites et circuits franciliens ont 
participé à l’événement, pour 17 000 sur toute la France. 
458 ouvertures exceptionnelles, dont l’usine d’Austerlitz 
(75) ou le château de Grouchy (95), et 200 premières parti-
cipations, dont la fondation Jérôme Seydoux-Pathé (75) et 
les Maisonnettes (78), ont été dénombrées.

La répartition des sites ouverts dans les huit départe-
ments d’Île-de-France a été la suivante :
- Paris (75) : 412
- Seine-et-Marne (77) : 213
- Yvelines (78) : 282
- Essonne (91) : 137
- Hauts-de-Seine (92) : 199

- Seine-Saint-Denis (93) : 97
- Val-de-Marne (94) : 144
- Val-d’Oise (95) : 146

LABEL MAISON DES ILLUSTRES
Trente-deux Maisons des Illustres ont été labellisées  
depuis 2011, année de la création, par le ministre de la 
Culture et de la Communication, du label Maisons des 
Illustres.

Ce label a été créé pour identifier des lieux caractérisés 
comme lieux de mémoire consacrés à une personnali-
té ayant contribué à la vie politique, sociale et culturelle 
de la France. Paris et les nombreux lieux de villégiature 
alentours offrent des opportunités de sites ayant conser-
vé de façon tangible le cadre de vie ou de travail lié à un 
personnage illustre. Le réseau, encore très jeune, intègre 
des musées de France, des monuments historiques et 
la quasi-totalité du réseau des maisons d’écrivains.  
Relevant de différents statuts, privé ou public, les  
Maisons des Illustres sont gérées soit par des profes-
sionnels, soit par des bénévoles. 

Le guide Maisons des Illustres en Île-de-France, réalisé 
en 2014 en étroite collaboration avec le département 
de la politique des publics de la Direction générale des 
patrimoines du ministère de la Culture et de la Commu-
nication, concrétise la volonté d’animer et de soutenir 
le réseau des trente-deux sites labellisés sur le territoire 
francilien. De petit format, ce guide à vocation culturelle 
et touristique est le premier en France consacré au label, 
il a été édité à 15 000 exemplaires.

La DRAC apporte également aux sites labellisés son 
expérience en matière d’organisation et de gestion 
des établissements recevant du public. Le Service des  
musées a initié l’apport d’une aide technique, à savoir 
des missions de sécurité et de sûreté, conduites par 
l’Inspection générale des patrimoines de la Direction  
générale des patrimoines. À l’issue de ces missions, un 
rapport confidentiel écrit est envoyé au propriétaire des 
lieux, renseignant sur les failles ou les limites des amé-
nagements de sécurité (système électrique, extincteurs, 
issue de secours…) et de sûreté (fermetures, vitrines, 
circulation, personnels…). Les préconisations qui y sont 
faites sont des recommandations pour l’amélioration des 
systèmes, n’ayant pas de caractère obligatoire. De la 
même façon, les propriétaires des sites visités sont aler-
tés sur l’intérêt de réaliser un plan de sauvegarde deman-
dé aux Musées de France, à destination des pompiers 
(description de la répartition spatiale des lieux destinée à 
faire apparaître les éléments d’importance à sauvegarder 
dans le cas d’un incendie ou d’une inondation). 
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En 2014, deux maisons ont été labellisées  : le jury  
national réuni en octobre 2014 a retenu sur l’ensemble 
des propositions les deux sites franciliens suivants  : la 
maison-atelier du peintre Charles-François Daubigny à  
Auvers-sur-Oise (95 - propriété privée) et les maison-
nettes de Lili et Nadia Boulanger à Gargenville (78 -  
propriété communale).

À l’automne 2015, ce même jury national a octroyé le 
label au musée Eugène Delacroix qui devient donc le 
33e site labellisé Maisons des Illustres sur le territoire 
francilien.

Ancien appartement et atelier du peintre aménagée en 
musée, le musée Eugène Delacroix a conservé la mé-
moire de l’artiste et restitue son lieu de vie et de travail. 

GRANDS CHANTIERS

L’inauguration des nouveaux lieux 
de lecture publique

En 2014, plusieurs inaugurations de médiathèques ont 
eu lieu.

Paris (18e arrdt), médiathèque Jacqueline de Romilly

(part État DGD : 820 k€, surface : 1 354 m² SU)

Cette médiathèque répond à un important besoin 
sur ce territoire, en raison de l’absence jusqu’alors  
d’équipement adapté pour des populations (porte de 
Saint-Ouen). Elle s’inscrit également dans la perspective 
de la consolidation du réseau des bibliothèques de la 
ville de Paris (71 au total) dont le niveau est très inégal. 
Les espaces sont élégants, le mobilier a été particuliè-
rement soigné.

L’Île-Saint-Denis (93)

(part État DGD : 480 k€ ; surface : 780 m² SU) 

Cette nouvelle médiathèque fait partie du réseau de 
la communauté d’agglomération Plaine Commune, 
qui est l’un des plus dynamiques de France et le plus  
remarquable en Île-de-France, avec 25 médiathèques et 

6 CULTURE

© DR

© DR

© DR



95

une politique de lecture publique très ambitieuse. Elle  
comporte notamment un fonds linguistique particu-
lièrement riche et une politique d’accueil des publics 
très étudiée. La médiathèque, qui a fait l’objet d’un 1%  
artistique, se trouve dans un bâtiment comprenant aussi 
un conservatoire de musique et de danse.

Créteil (94)

(part État DGD : 4 m€ ; surface : 5 216 m² SHON)

Cette médiathèque, qui fait partie du réseau de la com-
munauté d’agglomération Plaine Centrale, est la plus 
grande médiathèque francilienne en dehors de Paris 
et représente un équipement crucial pour l’articula-
tion de la lecture publique sur l’intercommunalité. Le  
bâtiment a été conçu dans une démarche plus large de 
rénovation urbaine qui a permis le désenclavement du 
quartier de l’abbaye. Très ouvert sur la collectivité (large 
amplitude hebdomadaire d’ouverture, grandes façades  
vitrées), cette médiathèque a fait l’objet d’une conception  
incluant la dimension numérique et l’automatisation des 
tâches de base (prêts et retours des documents, fonds 
documentaires numériques, etc.). 

Bourg-la-Reine (92)

(part État DGD : 1,28 m€ ; surface : 2 835 m² SHON). 

Cette médiathèque, réalisée par Pascale Guédot 
(équerre d’argent), est à signaler tout particulièrement 
sous l’angle architectural avec une volonté très forte de 
la collectivité d’investir sur l’équipement. Les matériaux 
employés sont remarquables par leur esthétique et leur 
qualité et les espaces sont particulièrement accueillants 
et élégants. 

Parmi les autres médiathèques inaugurées l’an passé, 
on peut également citer celles de : 

Feucherolles (78), (part État DGD : 80 k€ ; surface : 
238 m² SU) ; 

Neuilly-sur-Marne (93), (part État DGD  : 850 k€  ;  
surface : 2 460 m²) ; 

Le Plessis-Pâté (91), (part État DGD  : 700 k€  ;  
surface : 761 m² SU) ; 

Villiers-sur-Orge (91), (part État DGD  : 400 k€  ;  
surface : 481 m² SU).

Les deux dernières dépendent de la communauté d’agglo-
mération du Val d’Orge et viennent ainsi compléter un ré-
seau très riche de nouvelles médiathèques sur ce territoire.

À noter aussi en 2014, l’ouverture d’un service numé-
rique (espace Cyberlab) à la médiathèque L’Astrolabe 
de Melun (77), dont l’accompagnement financier a été 
assuré pendant  trois ans (72 k€ en DGD). Cette mé-
diathèque s’est positionnée fortement sur le numérique 
et l’audiovisuel en développant une offre de services 
en direction des jeunes, des personnes en recherche  
d’emploi et des artistes (musique, cinéma). 

En 2015, a déjà été inaugurée la médiathèque de La 
Courneuve (part État DGD  : 1,6 m€  ; surface  : 2  521 
m² SU). Cette médiathèque, qui fait partie du réseau 
de la communauté d’agglomération Plaine Commune, 
est installée dans d’anciens bâtiments industriels (usine  
Mecano) avec de très beaux espaces, un raffinement 
poussé de la liaison entre l’enveloppe ancienne et  
la nouvelle construction, et le souci d’un accueil de  
qualité pour le public.
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En 2015 ont également été inaugurées :

la médiathèque de Saint-Prix (95),

la médiathèque de la Marine à Colombes (92),

la médiathèque de Oissery (77).

La pose de la première pierre a également eu lieu à la 
médiathèque de Stains (93) et une ouverture au public 
sans inauguration à la médiathèque François Sagan  
(Paris 10e). 

La médiathèque de Montlignon (95) est également  
ouverte au public et sera inaugurée en 2016.

L’ouverture de la Philharmonie de Paris : 
un équipement stratégique pour le 
développement de vie symphonique et la 
démocratisation des publics de la musique

Le principe de la construction, en collaboration avec la 
ville de Paris et la Région Île-de-France, d’un grand audi-
torium à Paris a été présenté par le ministre de la Culture 
et de la Communication en conseil des ministres le 19 
juin 2006, dans le cadre d’une préoccupation plus large 
visant à améliorer les conditions de la rencontre entre 
toutes les musiques et tous les publics. 

Imaginé selon une conception architecturale excep-
tionnelle sur les plans de Jean Nouvel, le projet de la  
Philharmonie ne recouvre pas seulement la création d’un 
auditorium consacré à l’accueil de grandes formations 
symphoniques, donnant ainsi à Paris et à la France la 
référence internationale qui lui faisait défaut, en compa-
raison d’autres capitales ou grandes villes européennes. 
Par son implantation à La Villette, sur un territoire  
inscrit dans les logiques d’urbanisme du Grand  
Paris, il est également porteur d’enjeux majeurs pour la  
démocratisation de la vie musicale. Il doit jouer un rôle 
essentiel pour renouveler les publics de la musique  
symphonique en l’ouvrant aux plus jeunes et à tous 
ceux qui aujourd’hui, à un titre ou à un autre, se sentent  
exclus des salles de concert. 

Cette démarche se déclinera grâce à un pôle d’exposi-
tion et à un pôle éducatif, qui seront les leviers de son ac-

tion culturelle, en établissant un rapport nouveau entre 
le lieu, le public et les artistes. En ouvrant les portes 
aux visiteurs pendant la journée, en accueillant le pu-
blic dans les espaces de répétition et en s’attachant 
à l’éducation artistique et musicale, grâce notamment 
à une offre d’activités pédagogiques diversifiée – à la-
quelle participeront les musiciens résidents et invités, 
le projet de la Philharmonie marque sa spécificité par  
rapport aux salles traditionnelles. La jauge symphonique 
de 2  400 places à configuration modulable permettra 
ainsi une offre de places nombreuses et accessibles. 

La Philharmonie a été inaugurée le 14 janvier 2015 
par un concert de l’orchestre de Paris (orchestre  
résident), puis par des concerts des quatre orchestres et  
ensembles associés (Orchestre national d’Île-de-France, 
Orchestre de chambre de Paris, Ensemble intercontem-
porain et Arts florissants). Un million de personnes ont 
participé en 2015 à l’une des activités offertes par la 
Philharmonie (concerts, ateliers, conférences).

6 CULTURE
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Dans le cadre d’une stratégie européenne renouvelée, 
la Stratégie UE 2020, les fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) ont pour objectif de participer au 
développement et au soutien d’une croissance intelli-
gente, durable et inclusive. 

La programmation 2014-2020 des FESI correspond, 
en France, à une nouvelle étape de la décentralisation  
impulsée par le président de la République qui vise, 
notamment, à confier aux régions de nouvelles com-
pétences en matière d’aménagement du territoire et de 
développement économique. Ainsi, une partie de la ges-
tion des FESI a été transférée aux régions. Par ailleurs, 
cela permettra de répondre à l’objectif d’une plus grande 
concentration et d’un plus grand ciblage des FESI.

Pour la nouvelle période de programmation 2014-2020, 
les conseils régionaux deviennent autorités de ges-
tion du Fonds européen de développement régional  
(FEDER), du Fonds européen agricole de dévelop- 
pement rural (FEADER), du Fonds européen pour les  
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), mais également 
du Fonds social européen (FSE), et ce, à hauteur de 35 % 
de l’enveloppe allouée à la France, pour intervenir sur les 
champs de la formation professionnelle, de l’apprentis-

sage et de l’orientation. L’État gère donc une enveloppe 
de 65 % des crédits FSE, via les préfectures de région, 
pour cofinancer des opérations relatives à l’emploi et 
à l’inclusion. La même répartition est effectuée pour  
l’Initiative pour l’emploi des jeunes (2014-2015).

Pour la période de programmation 2014-2020, l’Île-de-
France bénéficie de 880,8 M € au titre du FEDER, du 
FSE et du FEADER, mais également de l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ), limitée, en Île-de-France, au 
seul territoire de la Seine-Saint-Denis. 

Comme dans les autres régions françaises, les modali-
tés de gouvernance territoriale en Île-de-France se tra-
duisent par la mise en place du comité régional de suivi 
interfonds (CRSI). Ce Comité a pour mission de définir 
les orientations stratégiques et de garantir la qualité des 
informations relatives à l’exécution des programmes.

Pour le FSE et l’IEJ, afin de garantir la bonne articula-
tion entre les programmes et la complémentarité des 
interventions, des lignes de partage entre le conseil  
régional d’Île-de-France (CRIF) et la préfecture de  
région sont définies (accord du 17 février 2015). Les 
champs visés sont la prévention et la lutte contre le 
décrochage scolaire, la création et la reprise d’activité, 
la formation des salariés, la politique de la ville, l’égali-
té entre les femmes et les hommes, les communautés 
marginalisées et l’économie sociale et solidaire (ESS). 
L’Initiative pour l’emploi des jeunes est aussi concer-
née par ces lignes de partage. 

En Île-de-France, pour les volets déconcentrés du 
Programme opérationnel national (PON) FSE 2014-
2020 et du PON IEJ 2014-2015, le choix a été fait 
de maintenir le pilotage stratégique et la gestion  
financière des crédits et de régionaliser l’intégralité de  

Répartition entre les FESI en région Île-de-France 
Programmation 2014-2020
(montants en Millions d’€)

7
UNE NOUVELLE 
ARCHITECTURE DE GESTION 
DES FONDS EUROPÉENS : 
DÉCENTRALISATION 
ET RÉGIONALISATION

PO IEJ Etat (2014-2015)

PO IEJ État (2014-2015)

POR Conseil régional (2014-2020)
« Investissement pour la croissance et l’emploi »

PON FSE Etat (2014-2020)
« Pour l’emploi et l’inclusion »

TOTAL

Part des fonds

...

FEDER

176,4

...

176,4

20 %

5,9

FSE

294,2

337,9

638,0

72 %

...

FEADER

57,6

...

57,6

7 %

5,9

IEJ

2,9

...

8,8

1 %

11,8

TOTAL

531,1

337,9

880,8
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la gestion des dossiers FSE et IEJ, au sein de la  
DIRECCTE. Depuis le 1er septembre 2014, le service 
du Fonds social européen en assure toutes les mis-
sions d’accompagnement, d’instruction des demandes  
de subvention, de suivi et de contrôle tant pour les  
projets cofinancés que pour les délégations faites aux 
organismes intermédiaires. 

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite 
Loi MAPTAM) précise que l’État «  confie, par déléga-
tion de gestion aux départements ou aux collectivités et  
organismes chargés du pilotage de plans locaux pour 
l’insertion par l’emploi qui en font la demande, tout ou 
partie des actions relevant du Fonds social européen ». 

La nouvelle architecture des FESI prévoit également que 
la moitié des crédits FSE gérés par l’État est déléguée 
aux conseils départementaux. Ainsi, en Île-de-France, 
les conseils départementaux mais également les Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) bénéficient 
d’une enveloppe de 223 M €, au titre de l’un des axes 
prioritaires du PON FSE (n°3) dédié à la lutte contre la 
pauvreté et la promotion de l’inclusion.

Cette nouvelle architecture de gestion des crédits FSE 
appelle donc un partenariat territorial et stratégique fort 
et structuré entre toutes ces parties prenantes, que sont 
le conseil régional, l’État, mais également les conseils 
départementaux et les PLIE.

AXE 1

AXE 3

PON FSE 2014-2020 

Volet déconcentré Île-de-France

(montants en Millions d’€)

AXE 2

AXE 4

Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités  
professionnelles et développer l’entreprenariat

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion

Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels

Assistance technique

29,4

229,1

70,9

8,5

337,9
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PLATE-FORME CHORUS : 
LA RÉGIONALISATION, FACTEUR
DE MODERNISATION DES 
FONCTIONS FINANCIÈRES
Dans le cadre d’une démarche ministérielle de trans-
formation des fonctions financières, les plates-formes  
Chorus des préfectures d’Île-de-France sont regroupées 
au sein d’un Centre de services partagés régional (CSPR) 
depuis le 1er janvier 2015.

Concomitante à la mise en place d’un service facturier 
auprès de la Direction régionale des finances publiques 
(DRFiP), cette action de mutualisation a permis de mo-
derniser une fonction support à fort enjeu pour l’exercice 
des politiques publiques de l’État dans la région (près de 
100 000 actes représentant plus de 20 milliards d’euros).

Entamé en 2012, le projet a permis de rationaliser des 
procédures financières complexes, en normalisant les 
circuits de gestion issus de la Lolf et en profession- 
nalisant la chaîne de la dépense. Organisées autour d’une 
plate-forme Chorus unique, les fonctions financières 
(budget, achat, contrôle interne) sont désormais mieux  
accompagnées dans une démarche de performance visant 

l’optimisation des délais de paiement ;

le respect de la qualité budgétaire et comptable ;

la dématérialisation et la simplification des procédures.

:

DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCÉDURES DE MARCHÉS 
PUBLICS
La préfecture encourage systématiquement, pour ses 
marchés de fonctionnement et d’action sociale, la  
dématérialisation des échanges, chaque fois que la  
nature de la prestation s’y prête :

en proposant de rembourser les frais liés à l’utilisa-
tion de la signature électronique ;

en favorisant, au niveau de l’analyse des offres,  
les candidats qui s’engagent à dématérialiser leurs 
factures ;

en proposant, dès que cette solution est appropriée, 
le recours au plan de facturation (« non-matérialisa-
tion » des factures).

Cette démarche permet des économies significa-
tives dans le coût de traitement des dossiers. Elle  
permet surtout, pour les fournisseurs, de réduire les  
délais de paiement et les coûts de recouvrement.

RÉORGANISATION DE 
L’INSPECTION DU TRAVAIL
Le projet « ministère fort » a été lancé en septembre 
2012 : il concerne essentiellement les services de  
l’Inspection du travail (500 agents de contrôle en Île-
de-France) et vise à modifier leur organisation et leurs  
pouvoirs pour mieux répondre aux évolutions du monde 
de l’entreprise. Sur le plan de l’organisation, ce projet  s’est  
traduit par la création d’Unités de contrôle (UC), com-
posées de huit à douze agents de contrôle (inspecteurs 
ou contrôleurs du travail) placés sous l’autorité d’un res-
ponsable d’unité de contrôle, appartenant lui-même au 
corps de l’Inspection du travail. Le projet a également 
porté sur la création d’un Service régional de lutte contre 
le travail illégal et d’un réseau  régional dédié à l’amiante.

8 POURSUIVRE LA 
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La mise en œuvre effective de la nouvelle organisation 
est intervenue progressivement dans les Unités ter- 
ritoriales (UT) franciliennes et s’est déroulée aux dates  
prévues : 29 septembre 2014 pour l’UT 91, 1er octobre 
pour l’UT 95, 24 novembre pour les UT 77 et 93, 1er 
décembre pour l’UT 78, 15 décembre pour les UT 75, 
92 et 94. 

47 unités de contrôle ont ainsi été créées en Île-de-
France (14 à Paris, 9 dans le 92, 5 dans les UT 93 
et 94, 4 dans les UT 77 et 78, 3 dans les UT 91 et 
95). Le processus a nécessité un travail très lourd 
de découpage géographique des 47 UC et des 468  
sections mené avec l’IGN et la DRIEA. Un annuaire des 
sections d’inspection du travail, couplé à un moteur  
de recherche permettant de retrouver la section  
géographiquement compétente en fonction de 
l’adresse de l’entreprise, a été élaboré avec la DRIEA et 
mis en ligne sur le site de la DIRECCTE afin de faciliter 
les démarches des usages.

CRÉATION D’UNE UNITÉ 
RÉGIONALE DE CONTRÔLE 
POUR LUTTER CONTRE LE 
TRAVAIL ILLÉGAL
Début 2015, la Direccte Île-de-France s’est dotée d’une 
Unité régionale d’appui et de contrôle chargée de la lutte 
contre le travail illégal (URACTI). Sa création, qui a été 
permise grâce à un redéploiement de moyens,   s’ins-
crit dans la réorganisation de l’inspection du travail. Elle  
regroupe seize agents de contrôle, l’effectif cible étant 
de vingt-deux agents. 

La création de cette unité spécialisée répond à la  
sophistication des formes de  travail illégal : non-respect 
des règles de détachement des travailleurs étrangers, 
sous-traitance frauduleuse, faux statuts d’artisan, de 
stagiaire ou d’auto-entrepreneur… Il s’agit également 
de pouvoir agir à la source en remontant jusqu’aux  
donneurs d’ordre. 

L’URACTI permet de traquer les fraudes concernant 
plusieurs départements, de mener des contrôles à 
l’échelle d’un secteur d’activité et de coordonner  
de vastes opérations.   Il est prévu de conforter la  
coopération notamment avec l’Urssaf, l’Office central 
de lutte contre le travail illégal ou, pour le transport  
routier, la DRIEA…

Les priorités 2015 de l’URACTI ont porté sur la lutte 
contre les faux statuts et la sous-traitance frauduleuse, 
les fraudes dans les prestations de service internatio-
nales (détachement sur le territoire hexagonal de salariés  

employés par une entreprise établie hors de France),  
le travail non déclaré dans l’évènementiel et les offres de 
services illicites sur internet.

RÉNOVATION DE LA 
GOUVERNANCE DES POLITIQUES
PUBLIQUES DE L’EMPLOI, DE
LA FORMATION ET DE 
L’ORIENTATION ET 
CLARIFICATION DES 
COMPÉTENCES ENTRE LES 
PARTENAIRES
Le Comité régional emploi, formation et orientation 
professionnelles (CREFORP) a été installé fin 2014.  
Réunissant l’État, la Région et les partenaires sociaux, 
il constitue la nouvelle instance de gouvernance des  
politiques publiques en matière d’emploi et de forma-
tion. Parallèlement et dans une recherche d’articulation, 
les réflexions relatives à la réforme du Service public de 
l’emploi (SPE)ont été conduites à la faveur de l’élabo-
ration, avec la Région, les départements et partenaires 
sociaux, de la stratégie régionale pour l’emploi. Le SPE 
régional a été relancé, dans ses dimensions straté-
gique et technique, consolidant la collaboration établie 
avec Pôle emploi, l’Association régionale des missions 
locales, le Conseil national handicap emploi des orga-
nismes de placement spécialisés, l’Agefiph et le conseil 
régional d’Île-de-France. La rénovation de ces gouver-
nances devra contribuer à une meilleure efficacité de 
l’action publique et une meilleure articulation des outils 
de la politique de l’emploi. 
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En application de la loi du 5 mars 2014, les dispositifs de 
formation continue en faveur des publics les plus fragiles 
(illettrisme, personnes sous-main de justice, personnes 
handicapées), qui étaient encore sous le pilotage de 
l’État, ont été transférés à la Région, désormais compé-
tente en matière de formation professionnelle, fin 2014.

LABEL DIVERSITÉ
Les ministères économiques et financiers et les minis-
tères sociaux se sont engagés dans une démarche de la-
bellisation « Diversité » afin de lutter contre les discrimina-
tions, pour laquelle la Direccte Île-de-France s’est portée 
volontaire. La Direccte a pu capitaliser sur un savoir-faire 
important en matière de lutte contre les discriminations 
en tant que porteuse des politiques publiques en la  
matière dans le champ de l’emploi et du travail. 

La labellisation impose un effort important d’information 
et de formation des agents ainsi qu’une révision de l’en-
semble des pratiques des ressources humaines, mais 
elle touche également des domaines comme l’achat pu-
blic. Une cellule d’écoute externe a été mise en place 
pour les agents s’estimant confrontés à une discrimina-
tion. Le processus de labellisation AFNOR est une mé-

thode d’évaluation assez nouvelle pour les services de 
l’État. Il a conduit la Direccte à sécuriser ses pratiques en  
matière de ressources humaines notamment en assu-
rant une meilleure traçabilité des décisions, à renforcer 
son bilan social et à développer une offre conséquente 
de formation. Le bilan a été réalisé à mi-parcours.  
L’expérience pourra être utilement mobilisée pour d’autres  
services de l’État qui s’inscriront dans la démarche.

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA 
DIRECCTE DANS LE 91 ET LE 77
Fin 2014, l’Unité territoriale de l’Essonne et l’antenne 
nord de l’Unité territoriale de la Seine-et-Marne ont  
déménagé dans de nouveaux locaux, respective-
ment dans le centre d’Évry et à proximité du centre  
commercial  Val-d’Europe de Marne-la-Vallée. L’opéra- 
tion a permis d’améliorer l’accueil du public ainsi que les 
conditions de travail des agents, tout en maîtrisant les 
charges de fonctionnement. 

En Seine-et-Marne, les locaux plus vastes ont permis 
d’y affecter davantage d’agents afin de mieux répondre 
aux besoins des salariés et des entreprises du nord du 
département, très dynamique économiquement.

DÉPLOIEMENT DU MODE 
FACTURIER ET RÉGIONALISATION
DES CENTRES DE SERVICES 
PARTAGÉS
Le mode facturier est la formule d’organisation la plus 
moderne en matière d’exécution de la dépense publique 
de l’État, qui permet à la fois de mieux positionner les 
acteurs sur leurs compétences, d’optimiser la qualité 
comptable et de sécuriser le délai global de paiement. 
Ce mode est progressivement mis en œuvre depuis 
2011 dans les services déconcentrés des ministères. 
Ainsi les ministères de la Culture (DRAC et SCN), les mi-
nistères sociaux du Travail, de l’Emploi (DIRECCTE), de 
la Jeunesse et Sports (DRJSCS), de la cohésion sociale 
(DDCS) ont mutualisé leurs services financiers avec ceux 
des Finances, pour créer au niveau régional des centres 
de services partagés et des services facturiers. Le  
ministère de l’Éducation nationale a fait le choix d’expé-
rimenter le mode facturier à partir de 2012 sur quelques 
rectorats. Le rectorat de Paris s’est inscrit dans la  
démarche en 2013, en basculant une partie de ces  
dépenses en mode facturier.

Le ministère de l’Intérieur a fait le choix d’une régiona-
lisation des centres de service partagés départemen-
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taux des préfectures et a adopté le mode facturier pour 
ses dépenses déconcentrées et celles du ministère, 
en deux vagues de déploiement sur le territoire au 1er  
janvier 2014 et au 1er janvier 2015. En Île-de-France, ce  
déploiement en deux vagues a visé trois préfectures 
(75, 78 et 92) en 2014, les cinq autres ayant basculé  
en 2015. La préfecture de police a manifesté la volonté, 
dès 2013, de participer à ce choix de réorganisation, 
avec la régionalisation en 2014 des SGAP des Yve-
lines et de Paris, puis de préparer le passage en mode  
facturier en 2015, devenant le premier SGAP de France 
à tester ce mode.

La DRFiP75 a accompagné le passage en mode  
facturier de ces différents services à partir de 2011, 
à travers notamment l’appropriation de l’application  
Chorus, la description des processus, la mise au 
point des conventions, la mise en place des instances  
préparatoires puis des instances courantes de gestion.

La généralisation du mode facturier est prévue pour 
tous les services de l’État à l’horizon 2017 (CIMAP de  
décembre 2013). Ce mode d’organisation a été consa-
cré juridiquement par le décret GBCP du 7 novembre 
2012 (articles 41 et 131). La mise en place d’un  
service facturier s’appuie sur un protocole partenarial, 
conclu entre les services prescripteurs, le Centre de 
service partagé (CSP) et le comptable assignataire. Le 
contrat de service est la formalisation des engagements,  
c’est-à-dire la description détaillée des procédures et 
des rôles de chacun des acteurs. Il rappelle les principes 
d’exécution de la dépense en mode facturier, définit le 
périmètre retenu et le rôle de chacun dans les actes de 
gestion et de restitution.

Pour la DRFiP75, en parfaite osmose avec les services 
centraux du ministère des Finances, des services cen-
traux du ministère de l’Intérieur, des services décon-
centrés du ministère de l’Intérieur, la réussite du pas-
sage en mode facturier des préfectures de la région 
Île-de-France et de la préfecture de police est pour  
la période 2014-2015 un enjeu stratégique de moder-
nisation.

PLAN PRÉFECTURES 
NOUVELLE GENERATION
Lors du comité technique spécial des préfectures du 
9 juin 2015, le ministre de l’Intérieur a présenté le plan 
« Préfectures nouvelle génération », dont l’objectif est 
d’inscrire les préfectures dans l’avenir des territoires, en 
repensant les missions, en mobilisant les nouvelles tech-
nologies, et en organisant la requalification des parcours 
de carrières des agents.

Les réflexions menées dans ce cadre s’appuient sur 
quelques grands principes directeurs :

permettre aux préfectures de répondre aux enjeux 
de demain en renforçant les missions prioritaires 
pour le ministre de l’Intérieur : lutte contre la fraude 
documentaire, gestion locale des crises, coordina-
tion territoriale des politiques publiques, expertise 
juridique et contrôle de légalité.

veiller à l’égalité d’accès au service public de toutes 
les populations, préserver la qualité du service et 
simplifier les procédures, éviter les déplacements de 
l’usager en préfecture.

s’appuyer sur les technologies existantes (numérisa-
tion, plateformes, télé-procédures, etc.) pour exercer 
autrement la mission de délivrance de quatre titres 
(carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire, certificat d’immatriculation).

renforcer la sécurisation des titres, la lutte contre les 
fraudes et le contrôle du ministère de l’Intérieur sur la 
chaîne de délivrance.

étudier la possibilité de recourir à un opérateur agis-
sant sous le contrôle du ministère de l’Intérieur, pour 
la réalisation de certaines tâches, en excluant toute 
privatisation.

Compte tenu du volume de titres délivrés en Île-de-
France, ainsi que des effectifs qui y sont consacrés, 
cette voie de mutualisation est susceptible de générer 
des gains d’efficience importants, qui permettront de 
renforcer d’autres missions prioritaires.

L’Île-de-France s’est d’ailleurs déjà engagée dans la 
voie de la mutualisation, par la création de plateformes 
départementales pour la délivrance de certains titres. En 
moyenne, la création de ces plateformes a conduit à des 
gains d’efficience d’environ 13 %.

Le plan « Préfectures nouvelle génération » aura un im-
pact sur l’activité des sous-préfectures pour lesquelles  
une réorganisation du réseau actuel est engagée en  
Île-de-France : 

la région Île-de-France compte aujourd’hui 18 
sous-préfectures qui sont pour la plupart de création 
récente, même si l’extension progressive du réseau 
n’a que partiellement accompagné le développement 
démographique et économique du territoire régional. 
D’autre part, le réseau actuel des sous-préfectures 
en Île-de-France repose sur des effectifs globalement 
importants  : la moyenne francilienne est de 51 ETP 
contre 18 ETP au niveau national. Enfin, le réseau 
francilien est très fortement mobilisé par la délivrance 
des titres et l’accueil des étrangers.

>
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>

>
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La saisie de l’administration 
par voie électronique (SVE)

Depuis le 7 novembre 2015, sur tous les sites des  
services de l’État en département, les usagers (particu-
liers, professionnels ou associations) peuvent adresser 
en ligne leurs demandes d’information à l’attention de 
l’administration ou d’envoi de dossier lié à une démarche 
administrative.

Tout particulier, professionnel ou association peut effec-
tuer une demande díinformation en ligne ou réaliser une 
démarche administrative par voie électronique auprès de 
sa préfecture, de sa direction départementale des ter-
ritoires, de la cohésion sociale ou de la protection des  
populations ou bien díun service de líadministration  
centrale du ministère de l’Intérieur.

Pour les démarches qui le permettent, ce service fa-
cultatif et gratuit permet aux usagers de renseigner en 
ligne un formulaire de dépôt de demande (d’information 
ou d’envoi de dossier relatif à une démarche adminis-
trative), d’y joindre les pièces justificatives nécessaires à 
l’accomplissement de leur démarche et de le transmettre 
aux services administratifs compétents.

8 POURSUIVRE LA 
MODERNISATION DE L’ÉTAT 
EN ÎLE-DE-FRANCE
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LA CONFÉRENCE 
DÉPARTEMENTALE DE LA LAÏCITÉ
ET DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’actualité récente et le bouleversement des repères aux 
échelles nationales et internationales démontrent que 
si la laïcité fut une nécessité historique, elle continue 
d’être une nécessité contemporaine. Il importe, dans ce 
contexte, que l’État et les cultes puissent conduire un  
dialogue permanent forgé sur des actions de sensibi-
lisation à la laïcité et des axes concrets de travail tout  
au long de l’année.

La préfecture de Paris veille ainsi à organiser des 
temps de rencontres entre les services de l’État et les  
représentants des cultes dont la richesse permet de  
progresser collectivement sur la mise en œuvre au quoti-
dien des valeurs fondatrices tournées vers la concorde et la  
cohésion sociales.

Un dialogue permanent entre l’État et les cultes

Par circulaire en date du 21 avril 2011, le ministre de 
l’Intérieur a institué le principe d’une conférence annuelle 
présidée par les préfets de département. Ces confé-
rences départementales sont chargées d’organiser les 
conditions d’un dialogue permanent entre l’État et les 
cultes sur les questions liées à la laïcité et à l’exercice 
de la liberté religieuse et de faciliter la mise en œuvre au 
quotidien des principes de laïcité et de vivre ensemble. 
Elles rassemblent les responsables de services publics, 
les représentants des cultes et les élus locaux pour  
traiter des questions relatives à l’exercice du culte et des 
pratiques religieuses dans les services publics.

Cette mesure se couple de la désignation d’un référent  
« laïcité » qui en anime les travaux en partenariat étroit avec 
les administrations associées à la démarche. A Paris, cette 
fonction est occupée par Virginie Sené-Rouquier, chef de 
cabinet du préfet de région, préfet de Paris. Le programme 
de travail de la conférence parisienne se prolonge d’initia-
tives régulières pour que le dialogue entre l’État et les cultes 
puisse vivre au quotidien et que les démarches de réflexion 

collective sur la laïcité et le vivre ensemble prennent des 
formes opérationnelles et continues.

Quatrième rencontre du 5 mai 2015 
de la conférence parisienne de la laïcité 
et de la liberté religieuse

Lors de la quatrième édition de la Conférence départe-
mentale de la laïcité et de la liberté religieuse, le 5 mai 
2015, Jean-François Carenco, préfet de Paris et d’Île-
de-France, a réuni en séance plénière la Conférence 
départementale de la laïcité et de la liberté religieuse, 
à laquelle toutes les religions invitées étaient représen-
tées. Cette réunion a permis d’aborder l’actualité de la 
laïcité, la mise en place de programmes de formation 
des aumôniers, le développement des diplômes univer-
sitaires de formation civile et civique en région d’Île de 
France ainsi que les modalités de la pratique du culte 
en détention, formalisées au sein d’une circulaire de  
l’administration pénitentiaire en date du 16 juillet 2014.

Consultation préalable à la constitution de 
l’instance nationale de dialogue avec le culte 
musulman 

La préfecture de Paris a mené sur son département 
d’intervention les travaux préalables à la nouvelle ins-
tance de dialogue avec le culte musulman instituée par 
le ministre de l’intérieur en juin 2015. Des personnalités, 
des associations et des autorités religieuses, qu’elles 
soient cultuelles ou non, pratiquantes ou non, ou se re-
vendiquant comme laïques et souhaitant s’impliquer sur 
la question de l’Islam de France,  ont été consultées. 
Plusieurs propositions de nature à nourrir le dialogue 
national ont pu émerger qu’il s’agisse de la formation 
et du recrutement des représentants du culte (imams et 
aumôniers), de la structuration d’un Islam de France ou 
encore des vecteurs de promotion et de compréhension 
de la laïcité comme puissant levier de cohésion sociale 
dans sa fonction d’ouverture au dialogue et à la diversité 
des cultures qu’elle place sur le même pied d’égalité. 

RENCONTRES RÉGIONALES 
ET FORMATION DES AUMÔNIERS

Promouvoir la laïcité et affirmer les valeurs 
du vivre ensemble

Des formations ont été dispensées auprès des aumôniers 
hospitaliers et pénitentiaires les 4 et 5 novembre 2014 et 
9 et 10 juin 2015, en partenariat avec les administrations 
concernées. Essentielles, ces formations s’opposent à 
toute radicalité dans ces lieux particuliers.

9 LA LAÏCITÉ UNE NÉCESSITÉ 
CONTEMPORAINE
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Le rôle et l’intervention des aumôniers sont essentiels 
dans des espaces où les usagers se trouvent dans des 
situations individuelles où l’exercice de leurs libertés est 
plus restreint. La  prison comme l’hôpital mettent en lu-
mière l’équilibre délicat entre le respect des droits de 
la personne, ses libres aspirations à l’assistance spiri-
tuelle  et les exigences fonctionnelles voire techniques 
de la détention ou de l’offre de soins. Ces structures  
ont  toutes les  deux besoin de sérénité et d’apaisement.  

Ces formation de deux jours ont eu pour objectif de pro-
mouvoir la laïcité et d’affirmer les valeurs du vivre en-
semble. Leur but vise également à mieux appréhender 
la prise en compte de la laïcité et du fait religieux par 
ces deux administrations dans le fonctionnement d’un 
établissement pénitentiaire ou hospitalier et des condi-
tions de pratique du culte. Elles permettent également 
une meilleure compréhension de l’action des aumôniers 
au sein des communautés pénitentiaires et hospitalières  
grâce à une présentation des différentes aumôneries par 
les aumôniers régionaux.

Rencontre des aumôniers en fonction dans les 
établissements pénitentiaires franciliens : un 
nouvel espace de dialogue

Un nouvel espace de dialogue entre les communautés 
religieuses et avec les services de l’État se met ainsi en 
place. Lors de ces formations, l’alternance entre des 
interventions réalisées par des professionnels (univer-
sitaires, directeurs d’établissements pénitentiaires, au-
môniers régionaux), des tables rondes et des travaux en 
ateliers sur des thématiques définies, offre aux stagiaires 
une approche spécifique et originale de la laïcité.

Les aumôniers des différents cultes partagent ainsi leurs 
conceptions et expériences du rôle de l’aumônier et 
échangent sur les bonnes pratiques qui existent au sein 
des différents établissements.

La richesse des échanges et du dialogue interculturel a 
permis de dégager des actions collectives de prévention 
de la radicalisation violente et de lutte contre l’embriga-
dement djihadiste en milieu carcéral.

LA FORMATION UNIVERSITAIRE,
NOUVEAU CANAL DE LA 
PROMOTION DE LA LAÏCITÉ
L’articulation entre les religions et la laïcité occupe  
désormais une place importante au sein du débat  
public. Afin de renforcer les valeurs de la laïcité, des  
diplômes universitaires de formation civile et civique ont 
été mis en place.

Ces diplômes universitaires (DU) sont ouverts aux res-
ponsables religieux, aux personnels des administrations 
(collectivités locales, État, établissements), aux acteurs 
de la vie associative et à toute personne confrontée aux 
questions religieuses et interculturelles telles qu’elles 
se posent aujourd’hui dans le cadre laïc et républicain.  
Mieux comprendre la place des religions en France 
dans le cadre de la laïcité et pouvoir répondre à des 
questions pratiques et complexes, tel est l’objectif  
principal de ces DU. 

Conçus en partenariat avec le Bureau central des cultes 
du ministère de l’Intérieur, deux DU existent désormais 
en région Île-de-France : l’un est dispensé par l’Institut 
catholique de Paris depuis 2008, le second est ouvert 
depuis la rentrée 2015 au sein de la faculté Jean-Mon-
net de l’université Paris Sud.

Conformément aux directives gouvernementales, la  
préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture 
de Paris, s’affirme comme partenaire de ces struc-
tures et encourage le développement de ces DU, qui  
apparaissent comme les meilleurs vecteurs de forma-
tion aux valeurs de la République. Ce nouveau canal de  
promotion de la laïcité participe à l’ouverture au  
dialogue, à la diversité des cultures et au vivre ensemble 
au sein de notre société. 

La qualité du dialogue qui s’est instauré lors des 
différentes rencontres conforte la place des confé-
rences départementales en préfecture, comme lieu 
de réflexion collective et d’échanges. La préfecture 
garantit ainsi un espace de partage et de rencontre 
entre les acteurs publics et les différents représen-
tants de cultes.

Séminaire sur la laïcité avec les aumôniers des différents cultes 
en poste dans les centres pénitentiaires franciliens

10 juin 2015 © DR
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résonnance toute particulière et a contribué à réaffirmer 
l’urgence d’agir en sachant reconnaître les signes de 
l’embrigadement.

Des actions de sensibilisation récurrentes

Présentés et expliqués au cours des réunions des 13 
et 30 mars 2015, le site stop-djihadisme et la plaquette 
d’information contre la radicalisation violente ont don-
né aux agents chargés de l’accueil téléphonique et de 
l’accueil des usagers, les renseignements et les moyens 
pour orienter les citoyens vers les bons interlocuteurs s’ils  
estiment connaître une situation préoccupante ou en être 
victimes. Les délégués du préfet de Paris et les têtes de 
réseau des missions locales franciliennes ont également 
été sensibilisés en janvier et mars de cette année.

Par ailleurs, les agents de la direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS), en tant qu’interlocuteurs 
privilégiés avec les mouvements de jeunesse et œuvrant 
pour l’insertion sociale, ont pu assister le 16 novembre 
2015 à un séminaire sur la radicalisation et les moyens 
d’action pour prévenir les risques de l’embrigadement 
djihadiste, en particulier chez les jeunes.

L’importance des actions de prévention dans le contexte 
actuel a permis d’accentuer les actions de prévention 
avec l’organisation d’un rendez-vous méridien le 3  
décembre dernier, sur le thème « Embrigadement djiha-
diste : savoir reconnaître les signes. Repérer, maintenir 
les liens familiaux et signaler, c’est déjà agir ».

PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION VIOLENTE 
ET DE L’ENRÔLEMENT 
DJIHADISTE : LES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION 
SE POURSUIVENT 
Engagées depuis avril 2014, des actions de préven-
tion sur le phénomène de radicalisation violente auprès 
des agents de la préfecture et des directions générales 
se sont poursuivies. En 2015, cette action a eu une  

9 LA LAÏCITÉ UNE NÉCESSITÉ 
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En région Île-de-France, le diplôme universitaire (DU) 
de formation civile et civique est proposé à l’Institut 
catholique de Paris ainsi qu’à l’Université Paris Sud.

DU République et Religions
Université Paris Sud – Faculté Jean Monnet
DSR (Droit et Sociétés Religieuses)
54 boulevard Desgranges
92331 SCEAUX Cedex - France

Renseignements :
www.dsr.u-psud.fr/formations
www.jm.u-psud.fr/fr/index.html
Contact
Sophie GLUAIS : 01 40 91 18 20
sophie.gluais@u-psud.fr

DU Interculturalité, Laïcité, Religion
Institut catholique de Paris (ICP)
Faculté de Sciences Sociales 
et Économiques (FASSE) 
21 rue d’Assas 75270 Paris
01 44 39 60 35
Contacts
Claude Roëls, directeur du D.U. : 
clauderoels@hotmail.com
Laure Vincent, assistante pédagogique : 
l.vincent@icp.fr
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Paris Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Hauts-de-

Seine
Seine-St-

Denis
Val-de-
Marne Val-d’Oise Ile-de-

France
IdF / 

France

Industrie 1 455 476 404 371 509 585 439 398 4 637 16,3 %

Construction 2 786 1 723 1 415 1 541 1 568 3 326 1 858 1 712 15 929 20,8 %

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 9 158 3 142 2 950 2 876 4 169 6 367 3 743 3 300 35 705 23,5 %

Services aux entreprises 30 342 4 547 6 220 4 437 10 492 5 585 6 132 4 061 71 816 31,4 %

Services aux particuliers 4 578 1 120 1 445 1 181 1 944 1 141 1 244 982 13 635 21,0 %

Ensemble 48 319 11 008 12 434 10 406 18 682 17 004 13 416 10 453 141 722 25,7 %

L’ÎLE-DE-FRANCE EN FRANCE, C’EST…
2 % du territoire 26 % des créations d’entreprise
17 % de la consommation finale énergétique 26 % du parc locatif social
18 % des exportations 27 % des élèves de l’enseignement supérieur
19 % de la population 30 % du PIB
24 % des capacités d’accueil hôtelières 37 % des effectifs de la R&D publique et privée
26 % de l’emploi salarié marchand 64 % du trafic aérien de passagers

ÉCONOMIE
(sources : INSEE)

•  PIB (produit intérieur brut) : 623 673 M€ en 2012, soit 30,4 % du PIB de France métropolitaine (le PIB par emploi étant de 103 256 € 
en Île-de-France, contre 77 903 € pour la France métropolitaine).

•  Établissements (au 31 décembre 2012) : 1 403 721 établissements, soit 20,2 % du total national, dont 76,5 % 
appartiennent aux secteurs du commerce et des services, et 3,7 % à celui de l’industrie.

•  Créations d’entreprises (2014) :

TERRITOIRE ET POPULATION
(sources : DGCL, IAU Ile-de-France, INSEE)

• Superficie : 12 012 km², soit 2,2 % du territoire métropolitain.
•  Espaces naturels agricoles et forestiers (mode d’occupation des sols 2012) : 77,4 % de la superficie totale  

de la région (l’habitat individuel et collectif représente quant à lui 9,8 % du territoire francilien). 
•  Circonscriptions administratives (au 1er janvier 2015) : 8 départements, 25 arrondissements, 155 cantons  

et 1 280 communes sur les 36 529 que compte la France métropolitaine.
•  Intercommunalité (au 1er janvier 2015) : 63 communautés de communes, 48 communautés d’agglomération  

et 2 syndicats d’agglomération nouvelle.
•  Population légale (au 1er janvier 2012) : 11 898 502 habitants, soit 18,8 % de la population de France  

métropolitaine (63,4 millions d’habitants).
•  Densité de population (au 1er janvier 2012) : 991 habitants au km² (21 339 à Paris, 6 799 en petite couronne  

et 461 en grande couronne), la densité pour la France métropolitaine étant de 117 habitants au km².
•  Taux de natalité (en 2013) : 15 ‰ (12,3 ‰ en France), avec 180 271 naissances (pour 809 556 en France).
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Paris Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Hauts-de-

Seine
Seine-St-

Denis
Val-de-
Marne Val-d’Oise Île-de-

France
Part des 
secteurs

Construction 28 937 31 266 35 323 31 785 36 516 42 038 37 907 26 212 269 984 6,6 %

Industrie 65 524 48 553 80 309 46 018 96 252 44 662 33 807 36 454 451 579 11,1 %

Tertiaire, dont : 1 192 928 224 064 247 890 220 689 678 919 305 989 284 930 196 598 3 352 007 82,3 %

- Commerce 169 984 70 910 71 321 66 708 100 314 80 115 73 040 55 787 688 179 16,9 %

- Intérim 30 011 10 275 6 477 7 977 7 405 6 892 4 467 7 732 81 236 2,0 %

Ensemble 1 287 389 303 883 363 522 298 492 811 687 392 689 356 644 259 264 4 073 570 100 %

EMPLOI - FORMATION
(sources : DIRECCTE, INSEE, Pôle emploi)

•  Population active : 6,06 millions d’actifs en 2012 (avec un taux d’activité de 72,9 % pour les femmes et de 
78,9 % pour les hommes), dont 14,4 % d’ouvriers et 26,8 % de cadres et professions intellectuelles supérieures.

•  Taux de chômage : 8,8 % au 2e trimestre 2015 (contre 10 % en France métropolitaine).

• Aides à l’emploi :

ACCRE : Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi (secteur non marchand)
CIE : Contrat initiative emploi (secteur marchand)
CIVIS : Contrats d’insertion dans la vie sociale
CUI : Contrat unique d’insertion.

•  Emploi salarié marchand (estimations au 4e trimestre 2014)

CIVIS ACCRE
Contrats de
profession-
nalisation

Contrats
d’apprentissage Emplois d’avenir Contrats 

de génération CUI-CIE CUI-CAE

22 390 30 734* 40 552 54 690 9 302 2 516 7 029 22 961

 

Évolution du taux de chômage trimestriel (%)
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SOLIDARITÉ
(sources : Assurance maladie, CNAF)

• Bénéficiaires de minima sociaux (au 31 décembre 2014) :
- Revenu de solidarité active (RSA) : 412 033 (17 % des bénéficiaires de France entière)
- Allocation aux adultes handicapés (AAH) : 130 974 (13 %)
• Bénéficiaires d’aides au logement (au 31 décembre 2014) :
- Aide personnalisée au logement (APL) : 525 396 (19,4 %)
- Allocation de logement familiale (ALF) : 170 155 (13,3 %)
- Allocation de logement sociale (ALS) : 314 705 (13,5 %)
• Bénéficiaires de la couverture maladie universelle (au 31 décembre 2014) :
- CMU de base : 410 691 (18,0 %)
- CMU complémentaire : 825 342 (16,5 %)

POLITIQUE DE LA VILLE
(source : ministère de la Ville, ANRU)

• Territoires prioritaires de la politique de la ville
Zones urbaines sensibles (ZUS) : 157 Zones de revitalisation urbaine (ZRU) : 67
Zones franches urbaines (ZFU) : 26 Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) : 113
Quartiers ANRU : 135 Conventions ANRU (signées au 2 avril 2013) : 118

Quartiers ANRU : 135 Conventions ANRU (signées au 15 octobre 2015) : 119
Quartiers NPNRU : 58 Territoires « entrepreneurs » : 26

Paris Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Hauts-de-

Seine
Seine-St-

Denis
Val-de-
Marne Val-d’Oise Ile-de-

France
IdF / 

France
Quartiers de la nouvelle 
géographie prioritaire 20 24 22 39 21 63 42 41 272 20,1 %

LOGEMENT
(source : DRIEA)

• Le parc locatif social au 1er janvier 2014 

Nombre de logements Part des logements
individuels Taux de vacance Taux de mobilité

Paris 237 173 0,1 % 1,5 % 4,6 %

Seine-et-Marne 96 176 8,6 % 2,2 % 8,3 %

Yvelines 115 388 5,1 % 1,8 % 7,4 %

Essonne 108 451 4,4 % 2,5 % 8,3 %

Hauts-de-Seine 196 127 1,7 % 2,2 % 5,9 %

Seine-Saint-Denis 207 718 1,8 % 2,2 % 5,8 %

Val-de-Marne 168 987 1,4 % 2,2 % 6,7 %

Val-d’Oise 114 666 7,0 % 2,0 % 6,8 %

Ile-de-France 1 244 686 2,9 % 2,0 % 6,4 %
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TRANSPORTS
(sources : DRIEA, SOeS, RATP, SNCF)

• Immatriculations de véhicules

• Insécurité routière :

• Transports collectifs

• Trafic aérien

* Y compris les immatriculations de transports en commun

Immatriculations en 2014

Île-de-France France métropolitaine

Nombre Évolution 2014/13 Nombre Évolution 2014/13

Véhicules particuliers 331 706 0,0 % 1 765 855 + 0,5 %

Véhicules utilitaires légers 66 161 + 0,8 % 370 130 + 1,5 %

Véhicules industriels à moteur 4 318 - 7,9 % 38 895 - 13,6 %

Ensemble * 404 080 0,0 % 2 180 776 + 0,3 %

En millions de voyages
Données provisoires pour 2014 2013 2014 Évolution 2014/13

Métro 1 520 1 526 + 0,4 %

RER 469 474 + 1,1 %

Bus Paris 315 331 + 5,1 %

Bus Banlieue 624 652 + 4,5 %

Tramways 183 223 + 21,9 %

SNCF 736 737 + 0,1 %

Bus OPTILE et TRA 335 345 + 3,0 %

Données provisoires

Accidents corporels Tués Blessés

2014 Évolution 2014/13 2014 Évolution 2014/13 2014 Évolution 2014/13

Île-de-France 18 517 + 1,2 % 314 + 9,0 % 22 047 + 2,1 %

France 58 191 + 2,4 % 3 384 + 3,5 % 73 048 + 3,5 %

Roissy-CDG Orly

Passagers
2014 63 809 000 28 860 000

Évolution 2014/13 + 2,9 % + 2,0 %

Mouvements
2014 465 000 228 000

Évolution 2014/13 - 1,4 % - 0,7 %

Fret et poste (en tonnes)
2014 2 202 000

Évolution 2014/13 + 1,2 %



ENVIRONNEMENT
(sources : AIRPARIF, ORDIF)

• Collecte de déchets ménagers 

(*) sans double compte des écoles d’ingénieurs dépendantes des universités, universités de technologie et INP
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles / IUT : institut universitaire de technologie / STS : section de techniciens supérieurs

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 
(source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

• Les effectifs d’étudiants par académie en 2013-2014 

• Qualité de l’air 

En kg / 
habitant / an

OM
résiduelles

Embal-
lages-papiers 

graphiques
Verre Biodéchets

Encombrants 
(hors 

déchèterie)

Déchets verts 
(hors 

déchèterie)
Déchèteries

Autres 
collectes 

spécifiques
Ensemble

2000 396 19 16 1 33 15 26 1 507

2012 303 35 20 1 27 20 65 1 472

Indice ATMO

2013 2013

Nombre de jours sur l’année % Nombre de jours sur l’année %

Très bon à bon 229 62,7 249 74,8

Moyen 65 17,8 88 14,2

Médiocre à très mauvais 71 19,5 29 11,0

Établissement Créteil Paris Versailles Ile-de-France France 
métropolitaine

Universités, dont : 89 521 175 183 105 476 370 180 1 426 667

   - IUT 8 610 2 064 7 144 17 818 114 693

STS 13 454 17 867 14 114 45 435 246 403

CPGE 3 643 14 847 8 203 26 693 81 844

Formations d'ingénieurs 8 474 7 201 11 715 27 390 93 314

Ecoles de commerce, vente, gestion, comptabilité 1 196 29 139 14 466 44 801 133 895

Autres écoles et formations d'enseignement supérieur 17 897 90 788 21 887 130 572 407 102

Ensemble (*) 134 185 335 025 175 861 645 071 2 389 225
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Données 2013 semi-définitives

Données 2013 semi-définitives

Année 2011 Domaine d’activité Type 
de pôle

Nombre d’entreprises
membres % ETI Nombre de

salariés
%

cadres

Advancity Ville et mobilités durables National 128 5 % 23 016 26 %

ASTech Aéronautique, espace et systèmes embarqués National 168 14 % 34 004 49 %

Cap Digital Paris Région Contenus et services numériques
A vocation 

mondial
583 5 % 42 568 48 %

Cosmetic Valley Cosmétique et parfums National 235 19 % 16 271 20 %

Elastopôle Caoutchouc et polymères National 72 17 % 30 912 24 %

Finance Innovation Finance Mondial 236 12 % 36 606 66 %

Medicen Santé et nouvelles thérapies Mondial 151 9 % 9 950 49 %

Mov’eo Automobile et transports publics
A vocation 

mondial
266 14 % 74 026 39 %

System@tic Paris Région Systèmes complexes (TIC) Mondial 571 10 % 85 153 54 %

• DIRD (dépense intérieure de recherche et développement) 

• Effectifs de la recherche et développement :

• Pôles de compétitivité (2012) 

En M€ 2012 2013

Recherche publique
Île-de-France 5 802 5 897

IdF / France entière 35 % 35,2 %

Entreprises
Île-de-France 12 699 12 767

IdF / France entière 42 % 41,6 %

Ensemble
Île-de-France 18 500 18 664

IdF / France entière 40 % 39,3 %

2012 2013

Recherche publique
Île-de-France 55 390 55 210

IdF / France entière 34 % 33,1 %

Entreprises
Île-de-France 98 129 99 925

IdF / France entière 40 % 39,7 %

Ensemble
Île-de-France 153 520 155 135

IdF / France entière 37 % 37,1 %
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JANVIER 2014
 15 janvier  Réunion du comité stratégique « inondation 
et métropole francilienne ». L’État mobilise les collectivités 
et les entreprises pour mettre en place une stratégie com-
mune de gestion du risque d’inondations en Île-de-France

 21 janvier  : Réunion de la Commission consultative de 
l’environnement de Roissy pour réduire les nuisances 
sonores des vols de nuit

 22 janvier  Le Grand Paris de la « culture et de la  
création » : signature du 5e CDT Plaine Commune

 27 janvier  Promulgation de la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles (MAPTAM)

 29 janvier  Comité de pilotage de la ligne nouvelle 
Paris-Normandie approuvant le programme et le  
calendrier des premières études

FÉVRIER 2014
 4 Février  Avis favorable de la commission d’enquête 
publique sur la ligne 15 sud du Grand Paris Express

 6 février  2e édition du Forum « Réseaux & Carrières au 
féminin » à la préfecture de région

 21 février  Grand Paris : signature du 7e CDT Est-En-
semble « La fabrique du Grand Paris »

 27 février  Grand Paris : signature des 8e et 9e CDT «Val-
de-France / Gonesse / Bonneuil-en-France» et  Grand 
Roissy «Cœur économique Roissy Terres de France»

MARS 2014
 3 mars  Égalité hommes/femmes : signature d’une 
convention-cadre pour développer la mixité dans les 
métiers du transport de marchandises et du déménage-
ment

 7 mars  Grand Paris Express : lancement de l’enquête 
publique pour les lignes 16 -17 sud et tronçon Mairie de 
St Ouen-St Denis Pleyel de la ligne 14 nord

 12 mars  Renforcement des mesures destinées à lutter 
contre la poursuite de l’épisode de pollution aux parti-
cules fines en Île-de-France

 23 mars  1er tour des Élections municipales

 30 mars  2nd tour des Élections municipales

AVRIL 2014
 03 avril  Troisième conférence départementale de la 
laïcité

 09 avril  Semaine de l’Industrie 2014 : déplacement 
du préfet de région dans l’entreprise Emulsar à Chate-
nay-Malabry

 11 avril  Aide à la création d’entreprises : un  diagnostic 
de Paris  pour mieux cibler les bénéficiaires du disposi-
tif  Nacre (Nouvel accompagnement à la création et à la 
reprise d’entreprises)

 28 avril  Mobilisation pour le Pacte de responsabilité 
et de solidarité : réunion présidée par le Président de 
la République à la Maison de la Chimie avec tous les 
acteurs territoriaux de l’État

 30 avril  19e salon de l’alternance à La Cité des 
Sciences de la Villette

MAI 2014
 05 mai  Commission pour la promotion de l’égalité des 
chances et de la citoyenneté de Paris (COPEC)

 22 mai au 25 mai  Élections européennes 

JUIN 2014
 4 juin  Activation du Plan Canicule 2014 à Paris 

 6 juin  Lancement du Pacte de responsabilité et de 
solidarité en Île-de-France

 11 juin  Lancement des travaux du prolongement de la 
ligne 14 à Mairie de Saint Ouen

 12 juin  Prix Avenir Métiers d’Art National : trois jeunes 
franciliens récompensés 

 16 au 20 juin 2014  Semaine régionale de l’Intelligence 
économique

 19 juin  Réunion d’installation du club Intelligence Éco-
nomique

 20 juin  Intempéries juin 2014 : l’État se mobilise en 
faveur des agriculteurs franciliens sinistrés par l’épisode 
de grêle des 8 et 9 juin 

 25 juin  Sylvia Pinel présente un ensemble de mesures 
pour relancer la construction de logements

 25 juin  Séminaire « Le Grand Paris face au défi de la 
reconversion des friches industrielles »
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JUILLET 2014
 1er juillet  Signature de la convention Emploi « Villages 
Nature »

 1er juillet  Naissance du Comité régional de l’habitat  et 
de l’hébergement (CRHH)

 2-3 juillet  Laïcité et liberté de la pratique religieuse 
en milieu hospitalier : journées d’information pour les 
aumôniers 

 8 juillet  Installation du Conseil des élus de la Métropole 
du Grand Paris

 2 juillet  Grand Paris : plan de mobilisation  pour le 
logement en Île-de-France

 10 juillet  États généraux de l’apprentissage : l’État 
et la Région Île-de-France ensemble pour dynamiser  
l’apprentissage

 30 juillet  Présentation en Conseil des ministres du 
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte

AOÛT 2014
 5 août  Premier appel à projets «territoires zéro gaspil-
lage zéro déchet»

 28 août  Grand Paris : Réunion d’installation de la  
Commission régionale de coopération intercommunale 
(CRCI). Présentation du projet de Schéma régional de 
coopération intercommunale (SRCI). Lancement de la 
première étape de la concertation

 31 août  Lancement off iciel de la 4e édition de 
Créatrices d’Avenir, premier concours régional de  
l’entreprenariat féminin en Île-de-France

SEPTEMBRE 2014
 1er septembre  Plan de relance du logement par le 
Premier ministre

 4 septembre  Lancement d’actions concrètes pour 
une croissance verte par la ministre de l’Écologie, du  
Développement durable et de l’Énergie 

 5 septembre  Grand Paris : Commission régionale de la 
coopération intercommunale (CRCI). Éléments de calen-
drier du projet de Schéma régional de la coopération 
intercommunale (SRCI).

 12 septembre  Grand Paris Express : signature de  
l’arrêté d’ouverture d’enquête publique des lignes 16 
-17 Sud et tronçon Mairie de St Ouen-St Denis Pleyel 
de la ligne 14 Nord. 

 15 septembre  Journée Médiation des relations 
inter-entreprises en Île-de-France

 16 septembre  Lancement de la 31e édition des  
Journées européennes du patrimoine

 23 septembre  Lancement du site internet de la  
mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris

OCTOBRE 2014
 1er octobre  Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) : 
lancement de la concertation

 13 octobre  Comité interministériel consacré au Grand 
Paris

 13 octobre  Grand Paris Express : lancement de  
l’enquête publique pour les lignes 14 Nord, 16 et 17 Sud 

 20 octobre  Grand Paris : validation du Contrat de 
Développement Territorial « Est Seine-Saint-Denis »

 20 octobre  Lancement du premier appel à initiatives 
«Territoires à énergie positive pour la croissance verte» 
(TEPCV) à destination des collectivités territoriales par 
la ministre de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie

 24 octobre  Pose de la première pierre de la nou-
velle Halle Freyssinet (Paris 13e), futur grand incubateur  
mondial de start-up

 30 octobre  Le foncier public en Île-de-France, mobili-
sation générale pour le logement

NOVEMBRE 2014
 4 novembre  Laïcité et liberté de la pratique religieuse 
en milieu pénitentiaire : Rencontre régionale avec les 
aumôniers pénitentiaires

 6 novembre  5e édition des Assises des énergies 
renouvelables en milieu urbain

 6 novembre  Séminaire sur l’accompagnement des 
créateurs d’entreprise dans le cadre du dispositif Nacre 
(Nouvel accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprises)

 14 novembre  Première séance du club Intelligence 
économique dédié aux pôles de compétit ivité et  
structures innovantes franciliens

 27 novembre  Assemblée générale de l’Association du 
Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du minis-
tère de l’Intérieur (ACPHFMI)
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DÉCEMBRE 2014
 8 décembre  Emploi des jeunes / Apprentissage : 
Sophie Brocas, préfète, secrétaire générale de la pré-
fecture de Paris répond aux internautes sur Twitter

 10 décembre  Signature de la convention cadre du 
Programme d’action de prévention des inondations 
(PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes

 11 décembre  Lancement d’une campagne d’informa-
tion sur l’apprentissage dans les petites et moyennes 
entreprises par la Direccte et la région Île-de-France

 12 décembre  Première réunion du Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)

 18 décembre  Signature d’une convention avec l’État 
et l’Urssaf pour lutter contre le travail illégal dans le  
secteur des hôtels, cafés et restaurants franciliens 

 29 décembre  Renforcement du dispositif de mise à 
l’abri des sans-abris à Paris et en Île-de-France

 30 décembre  Engagement de la modification du plan 
de protection de l’atmosphère (PPA) pour l’Île-de-France

JANVIER 2015
 7 janvier  Attentats contre le journal Charlie Hebdo 
et renforcement du plan Vigipirate au niveau « alerte 
attentat », niveau le plus élevé, sur l’ensemble de  
l’Île-de-France

 11 janvier  Marche Républicaine en hommage aux vic-
times des attentats du 7 janvier

 20 janvier  Convention partenariale relative à la préven-
tion et à la lutte contre les violences faites aux femmes 
entre la préfecture de région et les services pénitentiaires

 21 janvier  Programme d’Investissements d’Avenir  
(PIA) : un investissement de plus de 12 milliards d’euros 
pour plus de 600 projets.

 22 janvier  Grand Paris : signature d’une convention 
cadre régionale emploi/formation entre l’État et la Région  
pour les marchés publics liés à la construction du réseau 
de transport du Nouveau Grand Paris

 22 janvier  Commission régionale de la coopération 
intercommunale (CRCI) : début de l’examen des amen-
dements au projet de SRCI et résultats des votes

 28 janvier  Séminaire sur la soutenabilité énergétique 
du Grand Paris : réussir le Grand Paris des véhicules 
électriques

 29 janvier  Lancement de l’appel à candidature pour 
la reconnaissance des premiers Groupements d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) en Île-de-France

FÉVRIER 2015
 5 février  4e Commission régionale de la coopération 
intercommunale (CRCI) : suite de l’examen des amen-
dements au projet de SRCI

 11 février  Dixième anniversaire de la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la  
participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées : réunion du Comité des Employeurs Publics 
(COMEP) sur le dispositif « Handipacte Fonction 
Publique Île-de-France »

 12 février  5e réunion de la Commission régionale de 
la coopération intercommunale (CRCI). Fin de l’examen 
des amendements au projet de SRCI

 12 février  3e édition du Forum « Réseaux & Carrières 
au féminin » à la préfecture de région

 16 février  Signature du projet de Contrat de plan 
État-Région (CPER) 2015-2020 par le Premier ministre

 Du 23 février au 22 mars  Consultation du public sur le 
Contrat de plan État-Région 2015-2020

 26 février   Signature d’une «Charte de parrai-
nage » entre l’État et Pôle Emploi Île-de-France : 22  
fonctionnaires de la préfecture de région parrainent  
22 demandeurs d’emploi

MARS 2015
 2 mars  Emploi / Droits des femmes : matinée-débat 
sur le thème de l’accompagnement global des femmes 
éloignées de l’emploi

 4 mars  Lancement de la 1e édition du Prix « Elles de 
sciences » 2015 

 6 mars  Co-signature du nouveau plan bio entre l’État 
et la Région pour réaffirmer leur engagement en faveur 
du bio

 6 mars  Grand Paris : Adoption par le préfet de région 
de l’arrêté adoptant le Schéma régional de coopération 
intercommunale d’Île-de-France (SRCI)

 26 mars  Pollution aux particules fines : Mise en place 
du dispositif de circulation alternée à Paris et dans 22 
communes de la petite couronne
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 27 mars  Lancement de la 5e édition de la semaine de 
l’Industrie 

AVRIL 2015
 9 avril  Proposer  des alternatives à l’hébergement 
à l’hôtel : l’État accroît le nombre de logements dans 
SOLIBAIL

 14 avril  Comité interministériel dédié au Grand Paris : 
« Réussir ensemble le Grand Paris »

 17 avril  Publication du premier recueil cartographique 
des initiatives d’économie circulaire en Île-de-France : 
90 initiatives pour illustrer l’économie circulaire en  
Île-de-France 

 21 avril  Demandeurs prioritaires de logement :  
250 000 appels pour la plateforme e-accueil

 23 avril  Lancement d’un nouveau plan d’action pour 
l’alimentation en Île-de-France

 Du 16 avril au 31 mai  salon en ligne dédié à l’alter-
nance 

 29 avril  70e anniversaire du premier vote des femmes.

 29 avril  Paris-Saclay  : 2,2 Mds€ du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) pour l’enseignement 
supérieur et la recherche

 30 avril  Bilan du crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE): 121 271 entreprises franciliennes ont 
bénéficié de 2,23 Md€

MAI 2015
 5 mai  Signature du nouveau Contrat parisien de  
prévention et de sécurité (CPPS) 2015-2020

 5 mai  4e édition de la Conférence départementale de la 
laïcité et de la liberté religieuse

 6 mai  COP 21 des lycéens franciliens

 13 mai  Premier COMEX Logement d’Île-de-France

 13 mai  Publication du  « Guide des végétations remar-
quables de la région Île-de-France » 

 19 mai  Mobilisation pour l’emploi : le préfet de la région 
et le nouveau directeur de Pôle Emploi Ile-de-France se 
fixent cinq objectifs pour lutter contre le chômage et 
favoriser le retour à l’emploi

 22 mai  Premier COMEX économie d’Île-de-France : 
une  force opérationnelle aux services des entreprises.

 26 mai  Mutations dans le parc social à Paris : une 
charte gagnant / gagnant pour favoriser les  échanges 
de logements entre l’État, la ville de Paris et les bailleurs 
sociaux

 26 mai  5e Fête de l’Alternance

 28 mai  Publication par la Direccte des chiffres clés 
2015 de l’économie, du travail et de l’emploi en Île-de-
France

 29 mai  Bilan foncier 2014 : 57 terrains publics mobi-
lisés en Île-de-France pour construire 7 900 logements

JUIN 2015
 1er juin  Grand Paris Express : lancement de l’enquête 
publique du prolongement de la ligne 14 Sud

 3 juin  COP 21 : lancement d’un appel à manifestation 
d’intérêt pour recenser et valoriser les savoir-faire franci-
liens en matière de ville durable

 4 juin  Mobilisation des sept pôles de compétitivité 
franciliens (Advancity, Astech, Cap Digital, Finance Inno-
vation, Medicen, Mov’eo et Systematic) au bénéfice de 
l’emploi

 9 et 10 juin  Nouvelle session de formation pour les 
aumôniers pénitentiaires 

 11 juin  2e réunion du COMEX Logement : mise en 
place prochaine du dispositif d’encadrement des loyers 
à Paris

 11 juin  1e réunion du Comité exécutif Innovation 
d’Île-de-France 

 15 juin  Opération de sensibilisation de la Direccte 
contre le travail non déclaré ou « travail au noir » auprès 
des jeunes

 15 juin  Remise de décoration collective par le préfet 
de région aux derniers anciens combattants de Paris à 
l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale et du 75e anniversaire de l’appel du  
18 juin  

 16 juin  Réunion des acteurs du Grand Paris sur les 
programmes d’investissements d’avenir dédiés à  
l’innovation urbaine et à la transition énergétique

 17 juin  Innovation et Intelligence économique en  
Île-de-France : le préfet de région rencontre les déci-
deurs économiques franciliens

 19 juin  Le Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-
2020 approuvé par le Conseil régional d’Île-de-France 

 22 juin  35 sites Natura 2000 en Île-de-France pour 
préserver la biodiversité

 23 juin  Grand Paris : Signature du Contrat de dévelop-
pement territorial (CDT) des Boucles de la Marne

 24 juin  Comité de pilotage de la plateforme régionale 
d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi pour les 
occupants des campements illicites en Île-de-France 
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 24 juin  Détachement de travailleurs étrangers : l’ins-
pection du travail renforce ses contrôles sur une 
soixantaine de chantiers franciliens.

 25 juin  Signature du Contrat de Plan Interrégional État 
- Régions Vallée de la Seine 2015-2020 

 26 juin  Une nouvelle aide pour les «maires bâtisseurs » 
en faveur de la construction de logements en Île-de-
France

 26 juin  Signature de l’arrêté préfectoral pour l’encadre-
ment des loyers à Paris 

 29 juin  Plan Canicule 2015 à Paris : passage niveau 
orange (niveau 3)

 30 juin  Publication par la DRIEE de l’édition 2015 de  
« l’Environnement Industriel en Île-de-France »

JUILLET 2015
 1 juillet  Lancement par le préfet de région du « Pacte 
2e chance » pour le département de Paris  

 2 juillet  1e Assises métropolitaines des déchets

 5 juillet  Fin de l’alerte canicule au niveau orange à 
Paris 

 7 juillet  Lancement de la nouvelle étape du projet de 
ligne nouvelle Paris-Normandie-LNPN

 9 juillet  Adoption définitive du Contrat de Plan Etat-Ré-
gion 2015-2020

 9 juillet  Conseil d’administration Paris-Saclay : accord 
unanime pour améliorer les infrastructures routières du 
Campus urbain Paris-Saclay 

 10 juillet  Commission régionale de la coopération 
intercommunale (CRCI) : 13 périmètres d’intercommu-
nalités stabilisés en grande couronne

 10 juillet  Lancement de l’appel à manifestation  
d’intérêts « Fonds air » : l’État et l’ADEME invitent les  
collectivités locales à s’engager pour améliorer la qualité 
de l’air 

 10 juillet  En Île-de-France, l’État et la CGCPME  
s’engagent pour développer l’emploi

 17 juillet  Campagne régionale de sécurité routière 
« Attention fragile ! » pour prévenir l’accidentalité des  
utilisateurs de deux-roues motorisés

 20 juillet  COP 21 : publication par l’IAU et la DRIEE 
d’une étude pour mieux comprendre les emplois de 
l’économie verte en Île-de-France

 20 juillet  Signature par la Direccte et l’Assurance mala-
die de cinq contrats d’objectifs et de moyens avec des 
services interentreprises de santé au travail 

 21 juillet  Hébergement et accompagnement des 
migrants : présentation du dispositif mis en place à Paris

 23 juillet  Signature des conventions de l’appel à  
projets pour une stratégie urbaine de lutte contre  
l’habitat indigne 

 29 juillet  Mobilisation du foncier public : l’État cède 
deux immeubles à prix décoté pour construire près de 
300 logements sociaux à Paris

AOÛT 2015
 1er août  Mise en place de l’encadrement des loyers 
à Paris

 6 août  Lancement par la DRIAAF de l’appel à projets 
« Soutien à l’animation de filières de produits issus de 
l’agriculture biologique » 

 15 août  Lancement de l’appel à projets « réussite 
apprentissage » en Île-de-France par la Direccte 

 26 août  Recherche et développement : l’État soutient    
23 projets en Île-de-France à hauteur de 30 millions 
d’euros

 26 août  légère baisse des chiffres du chômage en  
Île-de-France

 27 août  Déplacement du préfet de région en Seine-et-
Marne pour faire le bilan des récoltes  

SEPTEMBRE 2015
 2 septembre  Bilan positif du redressement productif, 
3 ans après la nomination du commissaire : 318 entre-
prises accompagnées avec succès. 36 mois de travail 
au service des entreprises franciliennes

 4 septembre  Adaptation du bassin Seine Normandie 
aux changements climatiques

 9 septembre  Lancement du percement du tunnel entre 
Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen (prolongement 
ligne 14)
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 9 septembre  mobilisation du foncier public de l’État: 
création de 1800 nouveaux logements en Île-de-France

 11 septembre  Accueil des 125 premiers réfugiés  
arrivés d’Allemagne 

 16 septembre  COP 21 : conférence de lancement des 
rendez-vous COP21 des acteurs de l’aménagement et 
de la construction durables en Île-de-France

 15 septembre  Grand Paris : Comité de pilotage du 
Contrat de développement territorial (CDT) de l’Est de la 
Seine-Saint-Denis

 16 septembre  Comité régional de l’habitat et de  
l’hébergement (CRHH) exceptionnel

 16 septembre  Signature de la charte des mutations 
dans le parc social

 18 septembre  Inauguration officielle de la façade res-
taurée de la basilique Saint-Denis (93)

 18 septembre  3e Comité exécutif économie d’Île-de-
France : priorité à l’investissement industriel

 19 et 20 septembre  32e Journées européennes du 
patrimoine 2015

 21 septembre  Signature de la convention régionale 
de lutte contre le travail illégal dans la sécurité privée en 
Île-de-France

 22 septembre  COP 21 : 6e édition des Assises des 
Énergies renouvelables en milieu urbain :  « Se mobiliser 
autour des solutions urbaines de lutte contre le change-
ment climatique »

 23 septembre  Lancement par la Direccte d’un appel 
d’offres pour la mise en œuvre du Plan régional d’inser-
tion des travailleurs handicapés (Prith)

 24 septembre  3e édition du Trophée Contrat de géné-
ration

 24 septembre  Campagne hivernale 2015-2016 : ren-
forcement du dispositif de mise à l’abri  des personnes 
sans domicile fixe à Paris et en Île-de-France

 25 septembre  Grand Paris : première réunion du 
cercle des investisseurs privés et publics du Grand Paris 
de l’Aménagement 

 30 septembre  Plan de rénovation énergétique de  
l ’habitat : mettre en œuvre la COP 21 dans les  
logements franciliens

 30 septembre  2e comité de pilotage de la région  
parisienne pour la préparation de l’Euro2016

OCTOBRE 2015
 1er octobre  Adoption de la révision à mi-parcours 
du programme d’intervention de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie

 1er octobre  Appel à projet « ville de demain » : 17 
candidatures déclarées

 1er octobre  Nomination du ministre plénipotentiaire, 
ancien ambassadeur, Philippe Autié  auprès du préfet de 
région comme conseiller diplomatique

 2 octobre  Adoption de la révision à mi-parcours 
du programme d’intervention de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie

 2 octobre  Ouverture des commerces le dimanche : 
signature d’un arrêté pour étendre le nombre de 
dimanche autorisés à travailler

 5 octobre  Grand Paris des transports : l’État, la CCI 
et les entreprises s’engagent pour l’exemplarité des  
chantiers en matière d’emploi et d’ouverture aux PME

 5 octobre  Nouvelle édition des  Rendez-vous de 
l’Emploi organisés par Pôle Emploi Île-de France et la 
Direccte 

 7 octobre  Signature d’une charte en faveur du bois 
construction signée par des maîtres d’ouvrage et bail-
leurs sociaux d’Île-de-France

 8 octobre  Installation du Conseil d’administration de 
l’Établissement public foncier d’Île-de-France 

 14 octobre  Assemblée générale de l’Association du 
Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du minis-
tère de l’Intérieur (ACPHFMI) : Jean-François Carenco 
élu nouveau président

 14 octobre  Nomination de Didier Bellier-Ganière 
auprès du préfet de région pour l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024

 15 octobre  Comité interministériel dédié au Grand 
Paris

 19 octobre  Commission régionale de la coopération 
intercommunale (CRCI) : fin de l’examen des 18 projets 
de périmètres prévus par le Schéma régional de coopé-
ration intercommunale (SRCI) en grande couronne

 27 octobre  Rencontre entre le préfet de région et 
l’Ordre des experts comptables d’Île-de-France pour 
promouvoir les mesures mises en place afin d’accom-
pagner le développement des entreprises franciliennes

 27 octobre  Poursuite de l’embellie des chiffres du  
chômage en septembre en Île-de-France

 30 octobre  +36 % de construction de logements en 
Île-de-France entre juillet et septembre 2015
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NOVEMBRE 2015
 1er novembre  Pollution aux particules fines : publica-
tion de l’arrêté n° 2015-00868 relatif aux mesures de 
restriction applicables aux sources mobiles à l’occa-
sion d’un épisode de pollution atmosphérique en région  
d’Île-de-France

 1er novembre  Début du mois de l’Économie sociale 
et solidaire 

 4 novembre  COP21  : Organisation des visites 
climat « Les solutions au changement climatique, elles 
commencent près de chez vous ! » par l’ADEME Île-de-
France

 6 novembre  Sécurité sur les salons professionnels : 14 
mesures opérationnelles pour mieux protéger les entre-
prises et éviter le pillage des innovations sur les salons

 10 novembre  Signature de la programmation intermi-
nistérielle et pluriannuelle des droits des femmes et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes

 10 novembre  Deux premières entreprises sanction-
nées en Île-de-France pour fraude dans le détachement 
de salariés étrangers

 13 novembre  Mise en œuvre opérationnelle du dispo-
sitif d’aide aux maires bâtisseurs en Île-de-France

 13 novembre  Attaques terroristes simultanées à Paris 
et en Seine-Saint-Denis, trois jours de deuil national et 
mise en place de l’état d’urgence

 20 novembre  Signature d’une convention entre l’État, 
l’Agefiph, 18 établissements d’enseignement supérieur 
et 12 grandes entreprises franciliennes pour favoriser 
l’emploi de jeunes handicapés

 24 novembre  Réunion du CODEFI (Centre d’Informa-
tion sur la Prévention des difficultés des entreprises)  et 
nomination d’un correspondant unique pour accom-
pagner et soutenir les entreprises impactées par les 
attentats du 13 novembre

 25 novembre  Mobilisation des services de la préfec-
ture de région dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes

 26 novembre  COP 21 : Dernière étape du Tour de 
France du climat à la préfecture de région et colloque 
sur les enjeux climatiques avec le climatologue Jean 
Jouzel

 30 novembre  Lancement de la 21e Conférence des 
parties de la Convention-cadre des Nations unies (COP 
21) sur les changements climatiques sur le site de 
Paris-Le Bourget en Seine-Saint-Denis

DÉCEMBRE 2015
 1er décembre  Nomination de Jean Rebuffel comme 
médiateur régional de la construction de logements 
auprès du préfet de région

 6 décembre  1er tour des Élections régionales

 8 décembre  COP 21 : Défilé de mode COP 21 sur le 
thème de « changer la mode pour le climat » et signature 
de la charte d’engagement de la mode pour le climat

 11 décembre  Publication du décret fixant le périmètre 
des 12 Établissements publics territoriaux (EPT) de la 
Métropole du Grand Paris

 13 décembre  2e tour des Élections régionales

 14 décembre  Signature du CDT « Versailles Grand 
Parc / Saint-Quentin-en-Yvelines / Vélizy - Villacoublay » 

 17 décembre  Signature du CDT « Grand Paris Est 
Noisy - Champs - Territoire de la Transition énergétique » 

 21 décembre  Signature du CDT « Paris Est entre 
Marne et Bois » 
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LES SERVICES RÉGIONAUX  
DE L’ÉTAT EN ILE-DE-FRANCE 
EN 2012-2013

LES DIRECTIONS RÉGIONALES
 DRIAAF 
Direction régionale et interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
18 avenue Carnot
94234 Cachan cedex 
www.driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr

 DRIEA 
Direction régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement en Île-de-France 
21,23 rue Miollis
75732 Paris cedex 15 
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

 DRJSCS 
Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale 
6/8 rue Eugène Oudiné
75013 Paris
www.ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr

 DRAC 
Direction régionale des affaires culturelles
45-47 rue Le Peletier 
75009 Paris
www.ile-de-france.culture.gouv.fr

 DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi 
19 rue Madeleine Vionnet
93 300 Aubervilliers
www.ile-de-france.direccte.gouv.fr 

 DRIEE 
Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France
10 rue Crillon
75194 Paris Cedex 04
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

 DRIHL 
Direction régionale et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement 
5 rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

 ARS 
Agence régionale de santé 
35, rue de la Gare 
75935 Paris Cedex 19
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 DRFiP 
Direction régionale des finances publiques 
94 rue de Réaumur
75104 Paris cedex 02
www.economie.gouv.fr/drfip
drfip75@drfip.finances.gouv.fr

LES ACADÉMIES 
EN ÎLE-DE-FRANCE
Rectorat de l’Académie de Créteil 
4 rue Georges Enesco
94010 Créteil Cedex
www.ac-creteil.fr  

Rectorat de l’Académie de Paris 
47 rue des Écoles
75230 Paris cedex 05 
www.ac-paris.fr  

Rectorat de l’Académie de Versailles 
3 boulevard de Lesseps
78017 Versailles Cedex
www.ac-versailles.fr 

LES ÉTABLISSEMENTS 
ET ORGANISMES 
PUBLICS RÉGIONAUX 
 ADEME 
Agence de l’Environnement  
et de la Maîtrise de l’Énergie
Délégation régionale Île-de-France 
6/8 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex 
www.ademe.fr/ile-de-france

 AFPA 
Association nationale pour  
la formation professionnelle des adultes
Île-de-France 
8 rue Georges et Maï Politzer
75012 PARIS
www.idf.afpa.fr
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 INSEE 
Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques, direction régionale d’Île-de-France 
7 rue Stephenson
78188 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex
www.insee.fr/fr/regions/idf  

 BPI France région Île-de-France 
Île-de-France Paris 
6/8 boulevard Haussman
75009 Paris
01.53.89.78.78

Île-de-France Est 
16 bd Mont d’Est Maille Nord IV
93192 Noisy le Grand cedex 
01.48.15.56.55

Île-de-France Ouest 
La Grande Arche Paroi Nord
1, Parvis de la Défense 92044 Paris la Défense Cedex 
01.46.52.92.00
http://www.bpifrance.fr/
 
 Pôle Emploi Île-de-France 
Direction Pôle Emploi Île-de-France
3 rue Galilée
93884 Noisy le Grand Cedex 
01 55 85 20 00
www.pole-emploi.fr 
 
 Ports de Paris 
2, quai de Grenelle 75015 Paris
01.40.58.29.99
www.paris-ports.fr 
 

LES DIRECTIONS 
INTERRÉGIONALES

 DIPJJ 
Direction interrégionale de la protection judiciaire de 
la jeunesse Île-de-France - Outre-Mer 
21-23, rue Miollis 
Bât. C - 
75015 PARIS
Tél.: 01.49.29.28.60 
www.justice.gouv.fr 

 DISPP 
Direction interrégionale des services pénitentiaires  
de Paris
3 avenue de la Division Leclerc
BP 103
94267 Fresnes Cedex 
www.annuaires.justice.gouv.fr/ 

 Météo-France 
Météo-France Direction interrégionale 
Ile-de-France – Centre (DIRIC)
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex
Tél : 01 77 94 77 94
www.entreprise.meteofrance.com

 Direction interrégionale des Douanes de Paris 
14 rue Yves Toudic
75010 Paris
09 70 27 16 00
www.douane.gouv.fr

 Direction territoriale Bassin de la Seine 
18 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
01 83 94 44 00
www.vnf.fr
www.bassindelaseine.vnf.fr
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