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I) Les appels à projets en cours 

Droits / Citoyenneté 

1. Proposition de consortium pour les collectivités sur le programme européen 
« Droits, Egalité et Citoyenneté 2014-2020 ».  

Date limite pour la manifestation d’intérêt : le 10 janvier 2015 
L’objectif principal de cette proposition est de développer la participation des citoyens européens 
non nationaux (expatriés et résidents permanents), dans les aires urbaines où se trouve un 
nombre  élevé de citoyens européens non nationaux ainsi qu’un niveau faible d’inscription en tant 
que votants, à travers un programme de coopération transnational facilitant l’échange de bonnes 
pratiques et d’expériences entre les différentes régions européennes au niveau local, national et 
européen.  Un consortium local d’au moins 5 organisations est sollicité, pour contribuer à la mise 
en place d’une étude de base/de référence ainsi que du programme d’action local. Document de 
présentation du projet et contacts : 

LUDEN Proposal - 
One Pager - FR.pdf

  
 

Economie / Emploi 

1. Passerelles entreprises 2015 : Conseil régional 

Date limite : le 30 juin 2015 
La Région soutient les actions portées localement, qui permettent à des personnes en recherche 
d’emploi d’intégrer des postes vacants au sein d’entreprises franciliennes. Elle soutient ainsi des 
actions qui, sur un territoire donné, favorisent la mise en relation entre les entreprises qui peinent 
à recruter des personnes correspondant à leurs besoins et les demandeurs d’emploi peu qualifiés 
qui ont des difficultés à accéder ou à s’inscrire dans un emploi durable. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/passerelles-entreprises-2015 

2. Le Fonds national pour la Société Numérique : la Caisse des dépôts 

Date limite : 27 juillet 2016 
L’Etat a fait du numérique un des 5 axes de son Programme d’Investissements d’Avenir.  
Au sein de ce programme, il consacre 4,25 milliards d’euros au développement de l’économie 
numérique à travers un fonds spécial, le Fonds national pour la Société Numérique (FSN).  
L’objectif du FSN est d’accompagner sur une dizaine d’années le développement de l’économie 
numérique par la mobilisation de moyens sans précédent à destination des entreprises et des 
structures de recherche et développement :  
3 thèmes sont financés :  

1. Financement des infrastructures THD  
2. Investissement dans les services, usages et contenus numériques  
3. Le soutien en recherche et développement  

Contact : fsn@caissedesdepots.fr ou par téléphone au 01.58.50.73.39  
http://www.caissed 

3. Horizon 2020 : Innovation dans les PME 2015 : Commission européenne 

Date limite : le 30 avril 2015  
 Le défi consiste à développer de nouvelles chaînes de valeur industrielles intersectorielles dans 
toute l'UE, en misant sur le potentiel d'innovation des PME. L'UE doit soutenir le développement 
des industries émergentes, qui fourniront la croissance et l'emploi du futur. La ré-industrialisation 
de la base industrielle de l'UE doit se concentrer sur le développement de long terme des biens et 
des services compétitifs au niveau international qui exige de combiner différentes compétences et 
de solutions innovantes. Le développement de nouvelles chaînes de valeur de l'industrie appelle à 
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la collaboration et l'intégration des différents acteurs de l'innovation, y compris les grandes 
entreprises et notamment les PME, dans les différents secteurs pour mettre en œuvre d'une vision 
commune.  
Les PME ont besoin d'aide pour générer, prendre et mieux capitaliser sur toutes les formes de la 
connaissance, de la créativité, de l'artisanat et de l'innovation - y compris pour l'application des 
technologies transversales existantes ou émergentes, des TIC, des solutions éco-innovantes et 
économes en ressources, de nouveaux modèles d'affaires , l'innovation de service et la conception. 
Le potentiel des grappes, qui représentent les écosystèmes propices à l'innovation, doivent être 
mieux exploitées à cet égard. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2350-
innosup-1-2015.html#tab1 

4. Horizon 2020 : les appels à projet 2015 pour les TIC : Commission européenne 

Dates limites : cf. le document dans le lien 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ICT/77/6/H2020-ICT-
2015_les_TIC_dans_H2020_358776.pdf 
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Recherche / Enseignement 
 

1. Sur le site H2020 France : « anticiper les appels 2014-2020 » 

Pour favoriser la participation des acteurs français à Horizon 2020 pendant la période de 
programmation 2014-2020 et en suivant la ligne d’action n° 9 de l’agenda stratégique France 
Europe 2020, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a mis en place un dispositif national d’accompagnement comprenant trois types 
d’acteurs : 
- Les Représentants français auprès des comités de programme d’H2020 (RCP) ; 
- Les Points de contact nationaux (PCN) sont chargés de diffuser l’information ; 
- Les Groupes thématiques nationaux (GTN) sont des structures de consultation. 

Pour en savoir plus : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30028/anticiper-les-prochains-appels.html 
 

2. AAP H2020-2015 « Villes et quartiers intelligents » : Commission européenne 

Deux appels à projets : 

Date limite : le 3 mars 2015 
i) Une Action Innovation est proposée ainsi que deux Actions de Coordination et de Support. 

Action Innovation 
• SCC-02-2014 : Développer un cadre pour le recueil de données communes et 

transparentes, ainsi que pour des mesures de performances qui permettent la 
comparaison, la réplication et l'identification des meilleures pratiques  

Actions de coordination et de support. 
• SCC-02-2014 : Développer un cadre pour le recueil de données communes et 

transparentes, ainsi que pour des mesures de performances qui permettent la 
comparaison, la réplication et l'identification des meilleures pratiques  

• SCC-04-2014 : Mise en place de réseaux d'acheteurs publics dans les administrations 
locales pour l'achat de solutions ville durable  

Demande d'aide par projet : de 0.1 à 0.15 millions d'euros.  
Action de coordination et de support. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77323/appel-2014-villes-quartiers-intelligents.html 

 
Date limite : le 5 mai 2015 

ii) Une Action Innovation et une Action de Coordination et de Support sont proposées. 
• SCC-01-2015 : Démonstrateurs à grande échelle pour des solutions villes durables 

intégrant l'énergie, les transports et les TIC 
 

• SCC-3-2015 : Développement de normes et standards pour des solutions globales villes et 
quartiers intelligents. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-
2015.html 
 

3. Sociétés inclusives, innovantes et réflexives : Commission européenne 

Date limite : le 21 avril 2015 
L'appel à propositions H2020-INSO-2015-CNECT  est ouvert.  

� Le "topic" INSO-1-2015 : ICT-enabled open government est lié à cet appel. 
Thèmes : innovation et modernisation pour le secteur public, émergence de technologies pour 
transformer les interactions entre les citoyens, les entreprises et les services publics. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76907/appel-2015-inso-cnect-defi-societes-inclusives-
innovantes-reflexives.html 
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Environnement 
 

1. Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) : Etat 

Date limite : le 17 février 2015. 
Un nouvel appel à projets PAPI, programmes d’actions de prévention des inondations est lancé. Ces 
contrats entre un maître d’ouvrage, l’Etat, les collectivités locales visent à déployer sur un 
bassin de risques une politique cohérente, qui prend en compte tous les aspects de la prévention : 
maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques, réduction de la vulnérabilité du bâti existant, 
travaux hydrauliques (zones d’expansion des crues etc…), protections, alertes, information 
préventive. 
La nouveauté, le processus de labellisation sera désormais permanent, au fil de l’eau, ce qui 
donnera le temps nécessaire aux porteurs de projets pour monter des dossiers de qualité. 
Pour faciliter leur mise en œuvre, les petits projets (montants de travaux de moins de 3 millions 
d’euros) seront désormais instruits uniquement au niveau déconcentré pour décider d’un soutien 
de l’Etat. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=21339 
 

2. Appel à Manifestations d'Intérêt - Recyclage et valorisation des déchets : ADEME 

Date limite : le 16 janvier 2015 
Le présent appel à manifestations d’intérêt (AMI) traite de la gestion, du recyclage et de la 
valorisation des déchets. Il fait suite à l’AMI - Investissements d’Avenir de 2011, qui a permis de 
soutenir une douzaine de projets. Il s’agit de financer des innovations technologiques et des 
solutions industrielles innovantes visant à augmenter la réutilisation, le recyclage et la valorisation, 
y compris énergétique, de déchets.  
Les démonstrateurs et les expérimentations préindustrielles devront répondre à au moins l’un des 
2 axes suivants :  

i) Collecte, tri et préparation des déchets et des matières qui en sont issues,  
ii) Transformation et mise en œuvre des matières issues de déchets.  

Une attention particulière sera portée aux projets concernant les sujets suivants :  
• Recyclage matière en aval des filières REP,   
• Recyclage de métaux stratégiques,   
• Déchets du bâtiment,  
• Valorisation des déchets organiques.  

Toutes les informations : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88884&p1=1 
 

3. Stockage et Conversion de l'Énergie : ADEME 

Date limite : le 28 janvier 2015 
L’objectif de cet appel à manifestations d’intérêt (AMI) est d’accompagner le développement de 
projets dans le domaine du stockage de l’énergie et de la conversion de vecteurs énergétiques afin 
de valoriser les énergies renouvelables fluctuantes et de garantir la stabilité du réseau.  
L’AMI est ouvert aux projets de briques technologiques et démonstrateurs dédiés aux deux 
thématiques suivantes :  
Thématique 1 : Le stockage d’énergie  
Thématique 2 : La conversion de l’électricité renouvelable en hydrogène  
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90724&p1=1 
 

4. Systèmes électriques intelligents : ADEME et CDC 

Dates limites : le 9 janvier 2015 et le 11 septembre 2015 
Les projets attendus s’inscriront dans les enjeux associés au développement des réseaux 
électriques intelligents (Smart Grid) : 

• faciliter l’insertion de la production renouvelable distribuée ;  
• permettre des actions significatives de maîtrise et de gestion de la demande ; 
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• anticiper l’évolution de l’environnement des réseaux à savoir, l’automatisation du réseau de 
distribution, le déploiement des compteurs intelligents, l’introduction des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, les véhicules électriques etc… ;  

• expérimenter de nouveaux modèles d’affaires favorables à la structuration des acteurs des 
systèmes électriques intelligents en veillant à la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux.  

Ce nouvel AMI vise plus particulièrement les volets suivants :  
1. l’anticipation et l’adaptation des réseaux électriques de distribution au 

déploiement des véhicules électriques et hybrides rechargeables ;  
2. la mise en œuvre d’outils innovants de pilotage du réseau et de valorisation de 

l’électricité d’origine renouvelable à travers un changement de vecteur 
énergétique ;  

3. l’émergence de synergies entre les offres destinées aux consommateurs ;  
4. l’expérimentation de modèles innovants pour les territoires électriques de 

demain (clusters énergétiques…) ;  
5. le déploiement de solutions adaptées aux marchés à l’export.  

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=91809&p1=1 
 

5. Énergies Renouvelables : ADEME 

Dates limites : les 3 mars 2015, 2 octobre 2015 
L’objectif de cet appel à manifestations d’intérêt (AMI) est d’accompagner le développement de 
projets dans le domaine des énergies renouvelables : photovoltaïque, solaire thermique, éolien et 
froid renouvelable ainsi que de projets d’hybridation des différentes sources renouvelables. 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=91348&p1=1 
 

6. Appel à Manifestations d'Intérêt - Systèmes électriques intelligents : ADEME 

Dates limites : le 09 janvier 2015  et  le 11 septembre 2015  
Les projets attendus s’inscriront dans les enjeux associés au développement des réseaux 
électriques intelligents :  
- faciliter l’insertion de la production renouvelable distribuée ;  
- permettre des actions significatives de maîtrise et de gestion de la demande ; 
- anticiper l’évolution de l’environnement des réseaux à savoir, l’automatisation du réseau de 
distribution, le déploiement des compteurs intelligents, l’introduction des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, les véhicules électriques etc… ;  
- expérimenter de nouveaux modèles d’affaires favorables à la structuration des acteurs des 
systèmes électriques intelligents en veillant à la prise en compte des aspects environnementaux et 
sociaux.  
Ce nouvel AMI vise plus particulièrement les volets suivants :  
•l’anticipation et l’adaptation des réseaux électriques de distribution au déploiement des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables ;  
•la mise en œuvre d’outils innovants de pilotage du réseau et de valorisation de l’électricité 
d’origine renouvelable à travers un changement de vecteur énergétique ;  
•l’émergence de synergies entre les offres destinées aux consommateurs ;  
•l’expérimentation de modèles innovants pour les territoires électriques de demain (clusters 
énergétiques…) ; 
•le déploiement de solutions adaptées aux marchés à l’export. 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMISYSINT2014-26 
 

7. Aide à l'action des collectivités territoriales et locales en faveur de l'air : ADEME 

Date limite : le 2 février 2015 
L’appel à projets AACT-AIR mené par l’ADEME a pour objectif d’aider les collectivités territoriales et 
locales à mettre en œuvre des actions d'amélioration de la qualité de l'air extérieur et intérieur. 
L’objectif est d'initier, encourager et concrétiser des actions territoriales permettant une 
amélioration de la qualité de l’air et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une 
attention toute particulière devra être portée sur l’équité sociale de ces actions, sur leur lien avec la 
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lutte contre la précarité (notamment la précarité énergétique). Cet appel à projet permet 
d'apporter aux collectivités l'expertise de l'ADEME et un support financier à l’accompagnement 
juridique et/ou technique pour la mise en œuvre d’actions, avec au besoin la mobilisation d’acteurs 
de la recherche. 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2014-66 

 

8. "Vers des bâtiments responsables à l'horizon 2020" : ADEME 

Date limite : le 20 janvier 2015 
Cette seconde édition de l’APR vise tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires, qu’ils soient 
pris isolément ou sous la forme d’ensembles ou d’îlots.  
Il est focalisé prioritairement sur les actions relatives à la rénovation en site urbain mais porte 
aussi sur les bâtiments neufs précurseurs. 
 
Les projets ciblent des recherches à caractère technologique, sociologique et/ou organisationnel. Ils 
seront économiquement viables et écologiquement soutenables et devront conduire : 
- Au développement de méthodologies ou de technologies permettant de  réaliser des rénovations 
de qualité sur une durée de 10 à 15 ans par un phasage des travaux; 
- A la réduction des impacts environnementaux et, en particulier à une incitation à une meilleure 
prise en compte des analyses en cycle de vie dès la phase de conception, tant à l’échelle des 
composants qu’à celle du bâtiment ; 
- Au développement d’outils numériques adaptés au secteur du bâtiment et mis au service des 
utilisateurs de la façon la plus pertinente ; 
- Au développement d’outils de  sociologie appliquée pouvant contribuer à la massification de la 
rénovation par la prise en compte des retours d’expérience. 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BAT_RESP2014-63 
 

9. Appel à Projets de Recherche 2015 : ADEME 

Date limite : le 27 février 2015 
Les problématiques d’évaluation des impacts sanitaires, environnementaux des formes urbaines et 
de modélisation de leur performance (en particulier énergétique) sont l’objet de l'APR MODEVAL-
URBA 2015. 
Cet appel à projet de recherche  porte sur l’évaluation, la modélisation et la prospective urbaines et 
se décompose en quatre axes thématiques :  
Axe 1 : Impacts sanitaires et environnementaux et confort des formes urbaines 
Axe 2 : Performance énergétique des formes urbaines 
Axe 3 : Planification Facteur 4 et articulation entre planification et orientations stratégiques 
énergie-climat des territoires 
Axe 4 : Pratiques urbaines et numérique 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/MODEVALURB2015-2 
 

10. Appel 2015-2 pour une économie bas carbone compétitive : Commission 
européenne 

Date limite : le 05 mai 2015 
Les différentes activités suivantes sont proposées : 

• LCE-3-2015 : Démonstration de technologies de nouvelle génération pour l'électricité 
renouvelable et chaffage/refroidissement 

• LCE-12-2015 : Démonstration de technologies nouvelles pour les biofuels et les 
combustibles alternatifs  

• LCE-19-2015 : Soutien à la coordination des activités nationales R&D 
• LCE-21-2015 : Modélisation et analyse du système énergétique, sa transformation et son 

impact 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77341/appel-2015-pour-une-economie-bas-carbone-
competitive.html 

Coopération internationale 
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1. Horizon 2020 : Héritage culturel et identités européennes : Commission 
européenne 

Date limite : le 7 janvier 2015 
La Commission européenne lance un appel à propositions sur le thème de l’héritage culturel et les 
identités européennes dans le cadre du programme Horizon 2020.  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
reflective-society-2015.html#tab2 

2. Partenariat d’innovation européen pour des villes et communautés intelligentes 

Date limite : le 3 mars 2015,   
L’initiative «Une union de l’innovation» prévoit la création de partenariats d’innovation européens 
(PIE). Le PIE Villes et communautés intelligentes est un partenariat qui fédèrera, sur un base 
volontaire et sans contrepartie financière. Les collectivités et les entreprises des secteurs de 
l’énergie, des transports et de l’information et des communications. Dans ce cadre, des projets de 
grande envergure seront financés par le programme européen pour la recherche et l’innovation, 
Horizon 2020. Ils doivent émaner de consortiums villes/industriels issus d’au moins 3 pays 
membres de l’Union européenne et proposer des solutions innovantes en matière de transports 
(véhicules électriques) et de l’énergie (smart grids, bâtiments/quartiers passifs ou à énergie 
positive). Ils seront financés à hauteur de 70% pour des enveloppes de 18 à 25 millions € par 
projet. Chaque projet réunit deux à trois villes, des chercheurs, des PME et des villes témoins « 
followers cities » qui pourront bénéficier du partage de connaissances. 
L’objectif est de stimuler le développement de technologies intelligentes en milieu urbain par 
la mise en commun de ressources pour la recherche dans ces secteurs qui seront consacrées à un 
petit nombre de projets de démonstration mis en œuvre en partenariat avec les villes. 
http://ec.europa.eu/eip/smartcities 

 
 

II) Les appels permanents 
 

Economie / Emploi 
 

1. Initiative Plaine Commune 

Initiative Plaine Commune aide à la création, la reprise ou le développement des entreprises par le 
biais de prêt d’honneurs (http://www.initiative-plainecommune.fr/un-pret-d-honneur.html) et un  
accompagnement personnalisé. Elle propose également deux prêts spécifiques : Image et 
services numériques (PHI) en partenariat avec le Pôle Média GRAND PARIS et Initiative 
Remarquable qui peut s’ajouter au prêt d’honneur classique. 
 
Les autres outils mis à votre disposition via Initiative Plaine Commune : 

• Le PCE : Un prêt à taux préférentiel de 2 000 à 7 000 € sans caution personnelle ni garantie, 
en plus du concours bancaire. Plus d'informations sur le site de la BPI.  

• Le dispositif Nacre : Le Nouvel Accompagnement pour la CRéation d'Entreprise propose un 
parcours d'accompagnement renforcé d'une durée d'au moins 3 ans, structuré autour des 3 
phases clés de la création. 

 

2. Ile de France Active, financeur solidaire pour l’emploi 

Ile de France Active aide toute personne qui crée, reprend ou développe une entreprise en Ile-de-
France. Peut faire une demande de financement toute association ou entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire employeuse.  http://www.iledefranceactive.fr/spip.php?rubrique3 
 

3. Aide régionale aux structures d'insertion par l'économique (Arsie) 

Une série de subventions de la Région aux employeurs facilite l'insertion par l'activité économique de 

personnes exclues du marché du travail. 
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Informations sur le site : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-regionale-
aux-structures-insertion-economique-arsie 
 

4. Capital-investissement solidaire : Equisol 

Equisol est une Société de capital-risque dédiée aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui 

propose une solution de financement en fonds propres aux structures de l’ESS qui rencontrent 

fréquemment des difficultés à accéder à des ressources financières longues et structurantes. 
Plus d’informations sur le site : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-
importation/economie-emploi/68-equisol/ 

5. Emplois d'avenir : Conseil régional 

L’aide vise à créer un effet de levier, pour permettre au programme Emplois d’avenir de se mettre 
en place et de se développer. L’objectif est que davantage de jeunes franciliens entrent dans le 
dispositif Emplois d’avenir à travers un C.D.I et de leur garantir une formation qualifiante réalisée 
sur leur temps de travail. Ils peuvent être recrutés dans des activités d’utilité sociale, 
environnemental ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/economie-emploi/emplois-
davenir/ 
 

6.  Les Plateformes de services "ressources humaines" 

Avec le soutien du Fonds Social Européen, la Région Ile-de-France a décidé de développer sur le 
territoire francilien 16 plateformes de services RH qui proposent aux très petites entreprises et aux 
associations une offre de services en matière RH de proximité, gratuite et neutre. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/plateformes-services-ressources-
humaines 
 

7. Les programmes de sensibilisation à l’ESS et de l’innovation sociale : Conseil 
régional 

Ce dispositif prend la forme d’appel à projets permanent. Il soutient les collectivités, les EPCI et les 
structures représentatives de l’Économie sociale et solidaire (ESS) dans la mise en œuvre d’un plan 
d’actions stratégique dans l'objectif de : 

• Promouvoir l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale en Île-de-France 
• Accompagner et former les structures de l’ESS à la construction et à la formalisation de 

projets innovants socialement grâce à une méthodologie adaptée 
• Travailler sur la commercialisation des produits et services des structures de l’ESS, y 

compris à travers la promotion de la consommation responsable 
• Amorcer les démarches de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/sensibilisation-ess-innovation-sociale-0 
 

8.  Emplois Insertion Environnement 

La Région favorise l'insertion de personnes éloignées de l’emploi par le soutien de structure 
proposant de l’insertion par l’activité économique dans le secteur de l'environnement. 
Les structures éligibles sont les associations, les fondations, les PME organisées sous la forme de 
S.C.I.C. ou de S.C.O.P., les SIAE. 
http://www.iledefrance.fr/emplois-insertion-environnement-0 
 

9. Ecoles de la 2ème Chance E2C : Conseil régional 

La Région soutient les 8 E2c en Ile de France, aux côtés de l’Etat, et des autres financeurs afin de 
permettre à des jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification une 
nouvelle chance d'insertion économique et sociale par l'éducation et la formation. 
http://www.iledefrance.fr/ecole-2e-chance-e2c 
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10.  Chantier-école : Conseil régional 

Le chantier-école permet à des personnes en recherche d’emploi, d’acquérir par une pratique 
concrète des gestes professionnels et des mises en situation, une posture et des savoir-faire 
professionnels, en vue d’accéder à un emploi ou une formation qualifiante. Seules peuvent 
répondre à l’appel à projets des associations ou des collectivités, mais les personnes visées in fine 
sont les personnes en recherche d’emploi. Deux appels à projets sont lancés chaque année (au 
printemps et à l’automne).  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/chantier-ecole 
 

11. Promouvoir les métiers d’art, de création et de design en Île-de-France : Conseil 
régional 

La Région apporte son soutien à des actions de promotion et de valorisation de ces métiers portées 
principalement par des associations, des établissements publics, l’Etat, des collectivités 
territoriales, des groupements professionnels et des organisations professionnelles. 
La subvention régionale représente 30 % maximum des dépenses éligibles du projet et ne peut 
excéder 200 000 €. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/promouvoir-metiers-art-creation-design-
ile-france 
 

12. Soutien aux espaces de travail collaboratif : Le conseil régional 

Considérant les avantages apportés aux salariés, aux collectivités et aux entreprises par le 
télétravail, il est proposé de favoriser l’émergence de télé-centres et d’espaces de travail 
collaboratif (usuellement appelés « espaces de Coworking ») et de Fab Lab.  
http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-espaces-travail-collaboratif 
 

13.  Soutien aux projets socialement innovants : Conseil régional 

Cette aide vise à promouvoir les activités durables et solidaires de demain et soutenir la création 
d’emplois et de richesses en Ile-de-France par le soutien à des projets proposant une solution 
innovante pour répondre à des besoins pas ou mal satisfaits. Sont éligibles à ce soutien les PME 
(<250 salariés + CA<50M€ ou bilan annuel<43M€) et notamment les entreprises de l’ESS. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-projets-socialement-
innovants 
 

14. Projets d’Information sur l’Emploi et le Développement économique : Conseil 
régional 

Ce dispositif s’adresse à des structures chargées de promouvoir des projets d’information sur 
l’emploi en vue de faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. L’aide régionale 
soutient les forums sur l’information à l’emploi et le développement économique ayant une 
composante principale de mise en relation entre demandeurs d’emploi et recruteurs. Deux appels à 
projets par an (mai/juin et novembre). Sont éligibles à ces dispositifs régionaux : les collectivités 
locales, les établissements publics (EPCI, chambres consulaires, chambres des métiers, 
SAN,…), les associations, les organisations professionnelles les Groupement d’Intérêt 
public (G.I.P.) 
http://www.iledefrance.fr/projets-information-emploi-developpement-economique 
 

15. La prime régionale aux employeurs d’apprentis : Conseil régional 

Depuis 1996, les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une prime dont le versement a été 
transféré aux régions en 2003. Cette aide concerne les contrats signés à partir du 1er janvier 
2014. Les  bénéficiaires sont les employeurs privés ou publics ou associatifs de moins de 11 
salariés et les collectivités territoriales dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 5.000. 
La prime, s’élève à 1.000 € par apprenti et par année de formation. Elle est versée à l’issue de 
chaque année de formation effectuée par l’apprenti. 
http://www.iledefrance.fr/prime-regionale-aux-employeurs-apprentis-0 
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16. Programme EURODYSSEE : Conseil régional 

À l’initiative de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE) depuis 1985, EURODYSSEE est un 
programme de mobilité européenne à vocation linguistique et professionnelle. Il permet à des 
jeunes demandeurs d’emploi, inscrits dans un parcours de formation au sein d’une mission locale 
francilienne et aux jeunes diplômés, âgés de 18 à 32 ans d’effectuer dans une entreprise d’une 
région européenne  adhérente au programme, un stage professionnel et linguistique de 3 à 7 mois, 
tout en développant une citoyenneté européenne. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/programme-eurodyssee 
 

17. Requalification et extension des zones d'activités économiques (Z.A.E.) : Conseil 
régional.  

Le but de l’aide est d’éliminer, par des travaux de requalification, des éléments de vétusté ou de 
dysfonctionnement des zones d'activités économiques (ZAE) et compléter l'offre de services aux 
entreprises, dans le cadre d'un projet global qui intègre les problématiques environnementales, le 
traitement des friches et la gestion de zone. Elle s’adresse aux maitres d’ouvrages publics, les SEM 
et possibilité offerte aux entreprises souhaitant contribuer à la requalification de leurs parties 
privatives. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/requalification-extension-zones-
activites-economiques-zae 
 

18. Parcours résidentiel du créateur d’entreprise innovante : Conseil régional 

Le soutien de la Région vise à accompagner le créateur d’entreprise dans une logique de 
croissance, de développement et d’ancrage de son activité au sein de l’espace régional en 
favorisant les fertilisations croisées entre la recherche et le tissu économique. 
L’objectif de cette aide est triple : 

• Financer des équipements permettant l'accompagnement des entreprises aux différents 
stades de leur développement (incubateur, pépinière, hôtel d'entreprises) et favoriser ainsi 
le parcours résidentiel du créateur d'entreprise. 

• Pérenniser les entreprises en création et ancrer les emplois associés en Ile-de-France grâce 
à un produit immobilier ou foncier adapté et de qualité, répondant aux priorités de la 
Région en termes de conversion écologique et sociale. 

• Soutenir la conversion de zones d'activités en éco-parcs et le développement d'éco-pôles. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/parcours-residentiel-du-createur-
entreprise-innovante-immobilier 

19. Le Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) : 
Ministère de l’économie. 

Le FISAC répond à la nécessité d'assurer le maintien d'une desserte commerciale locale et des 
services de proximité indispensables à la vie sociale. Il a pour objectif de préserver l'équilibre entre 
les différentes formes de commerce en favorisant l'adaptation des structures traditionnelles. 
Pour plus d’informations :  
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Financements-possibles 

20. La bourse French Tech, un dispositif inédit de soutien à l’innovation non 
technologique : Etat 

Date limite : non communiquée 
Ce nouveau dispositif permettra aux entrepreneurs porteurs de projets d’innovation non-
technologique de couvrir des dépenses jusqu’à 30 000 euros.  
La bourse French Tech, une des mesures du plan "Une nouvelle donne pour l’innovation",  a été 
lancée, ce lundi 24 mars 2014.  
Objectif : encourager toutes les formes d’innovation et tous les parcours d’entrepreneurs.  
Elle permettra de soutenir les entrepreneurs porteurs d’un projet fondé essentiellement sur une 
innovation non technologique, à savoir d’usages, de procédés ou de services, pour la création de 
valeur et d’emplois.   
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Financé dans le cadre d’un partenariat entre Bpifrance et l’INPI, le dispositif représentera un 
montant annuel de 10 millions d’euros, et sera opéré par Bpifrance sur l’ensemble du territoire.  

Retrouvez le communiqué de presse détaillé : CP - La Bourse French Tech - 24 mars 2014  

21. L’Etat s’engage sur les innovations sociales et solidaires ! 

Relevez, vous aussi, le défi de l'engagement solidaire. Rien de plus simple, il suffit de pousser la 
porte de notre plateforme qui vous propose des défis pour aider chacune des actions de La France 
s'engage. Et si vous êtes déjà engagé, porteur d'une action socialement innovante et qui gagnerait 
à changer d'échelle, à se démultiplier ou à essaimer, n'hésitez pas à nous la présenter. 
https://beta.makesense.org/elysee/projects/new 
http://lafrancesengage.fr/ 
 
Recherche / Enseignement 

1. Projet lycée innovation éducative : Conseil régional  

Date limite : appel à projet permanent 
L’objectif est d’encourager les équipes éducatives à développer des initiatives « innovantes », par 
l'aide aux projets.  
Contact : Conseil régional, Unité lycées, Service actions éducatives 17, rue du Docteur-Lancereaux 
75008 Paris 
Fanny Rousseau-Mousset Tél. : 01 53 85 69 90 Fax : 01 53 85 74 12 
fanny.rousseau-mousset@iledefrance.fr 

2. Incitation à la mobilité des apprentis : Conseil régional 

Date limite : appel permanent. 
Cette aide finance les séjours collectifs à l'étranger à caractère professionnel, les séjours de une à 
trois semaines. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/incitation-a-la-mobilite-des-
apprentis/ 

3. Aide à la Mobilité internationale des étudiants (AMIE), hors BTS: Conseil régional 

Date limite : appel permanent. 
La Région propose une aide financière à la mobilité internationale pour les étudiants, dès la première 
année de licence jusqu’au master. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/mobilite-internationale-des-
etudiants/ 
 

4. Mobil’Allemagne : Conseil Régional 

L’employabilité des jeunes Français et Allemands et l’accès au marché du travail à l’issue de leur 
formation, qu’elle soit universitaire ou professionnelle, est la priorité commune de la Région Île-de-
France et de l’OFAJ. 
Dispositif partenarial, Mobil’Allemagne permet à ce public de bénéficier pendant ou à l’issue de son 
parcours de formation professionnelle, d’une mobilité en Allemagne afin d’acquérir de nouvelles 
compétences ou s’initier aux échanges interculturels. 

• Jeunes avec moins d’opportunités (séjours collectifs via une Mission locale ou autre 
structure d’insertion socio-professionnelle) 

• Bacheliers, jeunes diplômés de la formation professionnelle ou de l’enseignement 
supérieur, demandeurs d’emploi ou jeunes qui souhaitent se réorienter (programme 
PRAXES) 

• Développeurs de la mobilité franco-allemande au sein de différentes structures 
http://www.iledefrance.fr/mobil-allemagne 
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5. Allocations postdoctorales : Conseil régional 

Date limite : aide permanente 
La Région soutient, par le biais d’une allocation de recherche, les chercheurs, porteurs d'un projet de 
recherche, après le doctorat sur des thématiques proposées.  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/allocations-post-doctorales/ 

6. Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation (Picri) : 
conseil régional 

Date limite : aide permanente ( appel à projet annuel) 
Ce dispositif original encourage les collaborations entre laboratoires publics et société civile pour 
produire en commun des connaissances. 
Bénéficiaires 
Un groupe de partenaires comprenant au moins : 

• un laboratoire de recherche publique ; 
• une organisation issue de la société civile à but non lucratif. 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/partenariats-institutions-citoyens-
recherche-innovation-picri 

Culture/ Sport/ Loisirs 

1. Projets de réseaux de professionnels de la chaîne du livre : Conseil régional 

Date limite : aide permanente 
La Région favorise le développement de partenariats professionnels et interprofessionnels 
régionaux au sein de la chaîne du livre. L’objectif de cette aide est de favoriser les actions 
d'envergure régionale contribuant à développer les partenariats professionnels et 
interprofessionnels au sein de la chaîne du livre. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/projets-de-reseaux-de-
professionnels-de-la-chaine-du-livre/ 

2. Manifestations littéraires : Conseil Régional 

Date limite : aide permanente 
L’aide régionale vise à accompagner les manifestations et actions littéraires d’envergure régionale, 
délimitées dans le temps, inscrites dans une dynamique territoriale favorisant : 
- Un projet culturel singulier, en lien avec les acteurs de la chaîne du livre, qui valorise la littérature 
dans sa diversité, 
- La diffusion de la culture littéraire vers les publics, notamment par un travail en amont et une 
politique tarifaire permettant l’accès du plus grand nombre, 
- La découverte de la création littéraire contemporaine par l’accueil et la rémunération d’auteurs ; 
- La valorisation de la production éditoriale dans sa plus grande diversité. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/manifestations-litteraires/ 
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/Dossier_dde_sub_manifestations_litteraires.doc 

3. Aide aux musées de France : Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 
Pour favoriser la découverte du patrimoine dans les « Musées de France », la Région finance des 
travaux de construction, de réhabilitation et d'aménagement. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/culture/210-musees-de-france-
travaux/?search_theme=99&submit_aide_theme=OK&num_depart=1&page_cours=2&cHash=655
08f4f135182e08fa1a3e8bc1cef6b 

4. Soutien aux radios et télévisions locales : Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 
L’objectif de l’aide est de favoriser la  mission de « communication sociale de proximité», le 
développement de la démocratie locale et  la participation citoyenne. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/culture/soutien-aux-radios-et-
television-locales/?num_depart=2&page_cours=3&cHash=4ade49386f 

5. Soutien aux événements sportifs : Conseil régional  
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Date limite: appel à projet permanent 
La Région participe au financement d'événements et de manifestations sportives de haut niveau en 
Île de-France. 
224 Soutien aux événements sportifs - Conseil régional d'Île-de-France 

6. Soutien au mouvement sportif Conventions avec les ligues et comités régionaux 

Date limite: appel à projet permanent 
La Région accompagne la pratique sportive pour tous grâce aux conventions pluriannuelles signées 
avec le mouvement sportif francilien. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/sports-tourisme-loisirs/soutien-
au-mouvement-sportif-conventions-regionales/ 

7. Fonds de développement touristique régional : Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 
Les projets d’investissement relevant du développement durable du tourisme, de la desserte en 
transports et de l’accessibilité des sites touristiques, de l’hébergement, du tourisme d’affaires, du 
marketing global et du renforcement de la qualité, sont finançables notamment la création ou 
amélioration de l’offre, les hébergements destinés aux jeunes, aux familles et aux groupes, 
l’amélioration de la qualité de la destination, l’amélioration de la desserte, accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
 
Les candidatures au fonds de développement touristique régional se font sous forme de deux 
appels projets annuels, déposées exclusivement sur la Plateforme des aides régionales. 
Accéder à la plateforme 
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/FDTR_-_Presentation.PDF 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/sports-tourisme-loisirs/fonds-de-
developpement-touristique-regional/ 

8. Les aides de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

La Région aide les collectivités locales dans le cadre des études préalables à la création d'Aire de 
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. L’aide régionale porte sur les frais d’études 
préalables à la création d’une AVAP ou à la transformation d’une ZPPAUP en AVAP. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aides-valorisation-architecture-du-
patrimoine 

9. Mécénat populaire et subventions 

� Fondation du Patrimoine 
La fondation du patrimoine aide les porteurs de projets publics (Etat, collectivités territoriales) et 
associatifs, à financer la sauvegarde et la valorisation de leur patrimoine de proximité (immobilier, 
mobilier, naturel), grâce au recours au mécénat populaire. Elle accompagne le maître d’ouvrage en 
lui apportant son expertise et son appui, et en assurant localement une interface qui garantit 
l'organisation et le bon déroulement de la souscription.  
La Fondation du Patrimoine apporte une aide financière complémentaire aux collectivités locales et 
associatives ayant réussi à susciter une mobilisation populaire exemplaire autour de leur projet. Le 
montant de cette subvention est déterminé au cas par cas selon les régions.  
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/aides-au-patrimoine-1755/restaurez-
votre-patrimoine-1780/aide-au-patrimoine-public-et-associatif-1757/mecenat-populaire-et-
subvention-1778 
 

� Fondation de France 
La Fondation de France finance des associations ou services collectifs. Elle propose ses aides à 
travers des appels à projets dédiés à des thématiques précises. Les demandes de subventions, 
instruites à partir d’un dossier, sont examinées par un comité de professionnels spécialistes du 
domaine concerné. Il statue sur la destination et le montant des aides. La Fondation de France 
soutient en priorité des opérateurs de petite taille qui n’ont pas les moyens de collecter eux-mêmes 
les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets. 
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme 
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�  Fondation EDF 
La Fondation EDF est mobilisée, principalement à destination des associations, dans la prévention 
de l’exclusion sociale et les luttes contre les discriminations. Dans le cadre de ses actions en faveur 
des sciences et de l’enseignement, elle soutient des chaires, des masters et des prix et promeut la 
diversité des talents scientifiques, par l’octroi de bourses. Elle accompagne les recherches dans le 
domaine de la santé et de la connaissance scientifique et promeut les sciences participatives en 
direction de tous les publics. La Fondation EDF, en partenariat avec les experts reconnus de 
l’environnement, de l’écologie et des écosystèmes accompagne des recherches et des missions de 
découvertes en vue de contribuer au maintien des écosystèmes et d’une relation équilibrée entre 
l’Homme et la nature.  
http://fondation.edf.com/sites/all/themes/FondationEDF/guide_porteur_de_projet.pdf 
 
Social 

1. Structure d’accueil pour les personnes fragiles : Conseil régional 

 

1.1 Accueil de jour médico-social aux personnes âgées en perte d’autonomie 

Cette aide a pour objectif de soutenir financièrement les établissements offrant un accueil de jour 
médico-social aux personnes âgées en perte d’autonomie, notamment atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
Sont finançables les dépenses d’investissements relatives à la création et à l’équipement de ces 
services. http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-jour-medico-social-aux-
personnes-agees-perte-autonomie 

1.2  Etablissements d’hébergement temporaire pour personnes âgées 

Cette aide a pour objectif de soutenir financièrement les dépenses d’investissement relatives à 
création, l’extension et l’équipement d’établissements offrant à titre exclusif un hébergement 
temporaire médico-social aux personnes âgées en perte d’autonomie, notamment atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, pour faire face à des situations d’urgence, telles 
qu’une sortie d’hospitalisation ou la dégradation de l’état de santé de la personne et offrir un repos 
aux aidants familiaux. http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etablissements-
hebergement-temporaire-personnes-agees 

1.3 Services et accueils de jour des femmes en difficulté 

Cette aide a pour objectif de financer les services d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 
social sans hébergement, mobile ou fixe, en journée ou de nuit, pour femmes en difficulté, avec ou 
sans enfant, notamment victimes de violences. http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/services-accueils-jour-femmes-difficulte 

1.4 Etablissements d’hébergement des femmes en difficulté 

Cette aide a pour objectif de financer les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux 
pour les femmes en difficulté, avec ou sans enfant, notamment victimes de violences. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etablissements-hebergement-femmes-
difficulte 

1.5 Accueil, hébergement ou logement socialement innovant des femmes en difficulté 

Cette aide a pour objectif de financer les études, travaux et honoraires des services ou 
établissements d’accueil, de logement ou d’hébergement, médicalisé ou non, qui offrent des 
aménagements et/ou comportent un projet social présentant : 

• un caractère innovant, celui-ci pouvant être apprécié sous l’angle d’une participation active 
des utilisateurs à la programmation et au fonctionnement du futur équipement et devant 
s’entendre comme un bénéfice créant un mieux-être, par rapport à un accompagnement 
standard, pour le public usager des services ou établissements concernés, 

• ou un caractère expérimental, tel que prévu par la réglementation. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-
socialement-innovant-femmes-difficulte 
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1.6 Services et accueils de jour des personnes sans abri et des familles demandeuses d’asile et 
des réfugiés 

Cette aide a pour objectif de financer les services de distribution gratuite, mobile ou fixe, de 
denrées alimentaires ou de repas, les épiceries sociales, les plateformes téléphoniques d’appels 
et/ou de coordination et d’orientation, les services d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 
social sans hébergement, mobile ou fixe, en journée ou de nuit, pour personnes sans abri ainsi que 
pour les demandeurs d’asile et réfugiés. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/services-accueils-jour-personnes-abri-
familles-demandeuses-asile 

1.7 Logement social pour les personnes sans abri 

Cette aide a pour objectif de financer les pensions de famille/maisons relais accueillant à titre 
exclusif des personnes isolées sans abri sortant de centres ’hébergement sociaux ou médico-
sociaux.http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/logement-social-personnes-abri 

1.8 Etablissements d’hébergement des personnes sans abri et des familles demandeuses d’asile 
et des réfugiés 

Cette aide a pour objectif de financer les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux 
pour les personnes sans abri ainsi que pour les demandeurs d’asile et réfugiés. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etablissements-hebergement-personnes-
abri-familles-demandeuses-asile 

1.9 Accueil, hébergement ou logement socialement innovant des personnes sans abri 

 Cette aide a pour objectif de financer les études, travaux et honoraires des services ou 
établissements d’accueil, de logement ou d’hébergement, médicalisé ou non, bénéficiant 
obligatoirement d’un co-financement public, qui offrent des aménagements et/ou comportent un 
projet social présentant : 

• un caractère innovant, celui-ci pouvant être apprécié sous l’angle d’une participation active 
des utilisateurs à la programmation et au fonctionnement du futur équipement et devant 
s’entendre comme un bénéfice créant un mieux-être, par rapport à un  accompagnement 
standard, pour le public usager des services ou établissements concernés, 

• ou un caractère expérimental, tel que prévu par la réglementation. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-
socialement-innovant-personnes-abri 

1.10 Accueil et mise à l’abri des personnes vivant en bidonville : Conseil régional 

Cette aide a pour objectif de financer la création d’accueils de jour ou de centres d’hébergement 
visant la résorption des bidonvilles (agglomération d’abris de fortune) au sein desquels les 
habitants vivent dans des conditions indignes, portées par les collectivités territoriales. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-mise-abri-personnes-vivant-
bidonville 

2. Accueil des enfants de moins de trois ans dans les structures de garde collective : 
Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 
L’objectif de l'aide est de soutenir les dépenses d'investissement des structures de garde collective 
pour  les jeunes enfants. 
Bénéficiaires : les communes, les associations, les crèches d'entreprises et entreprises de crèches. 
Il s’agit de proposer des actions répondant à l'une ou l'autre des finalités suivantes :  

− associer les Franciliennes et Franciliens à l'élaboration ou l'évaluation des politiques 
publiques régionales ;  

− contribuer à la confrontation démocratique des idées. 
− s'engager à mutualiser les savoirs et les bonnes pratiques, au niveau régional, selon des 

modalités définies par la Région. 
Contact : Conseil régional, Unité société Service du développement social et de la santé, 115, rue du 
Bac, 75007 Paris, , Tél. : 01 53 85 54 54 /  01 53 85 75 77,  
julie.poiree@iledefrance.fr, stephanie.fayolle@iledefrance. 
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3. Les structures de garde collective - Conseil régional  

Date limite: aide permanente 
Bénéficiaires : Les communes, les associations, les prestataires de droit privé agréés par les 
départements, les crèches d'entreprises et les entreprises de crèches. 
www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/accueil-des-enfants-de-moins-de-trois-ans-
dans-les-structures-de-garde-collective/ 

4. Projets et programmes favorisant la prise en charge des situations d'urgence 
sociale : Conseil régional 

Date limite: aide permanente 
Bénéficiaires : les personnes morales de droit privé à but non lucratif, ayant comme objet défini dans 
les statuts la prévention et la lutte contre les exclusions, plus d'un an d'existence lors de la demande 
de subvention, pouvant justifier d'un bilan d'exercice comptable de l'année écoulée. 
Lien : projets-et-programmes-favorisant-la-prise-en-charge-des-situations-durgence-sociale/ 
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_int&numrubrique=377&numarticle=
2623 

5. Soutien aux associations contribuant à la mise en oeuvre du droit au logement  

Date limite : aide permanente 
Cette aide a pour but de soutenir l’action des associations qui contribuent à la mise en œuvre du 
droit au logement, qu’il s’agisse  d’accès au logement, des conditions d’occupation dans le logement 
ou de maintien dans le logement.  
http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-associations-contribuant-mise-oeuvre-du-droit-au-logement 

6. Formation-action : Conseil régional 

Date limite : aide permanente 
Sensibiliser les acteurs et partenaires franciliens aux discriminations, pour générer une culture 
partagée et des actions concrètes. 
Objectifs de la formation: 
. Comprendre les processus discriminatoires 
. Prendre conscience des préjugés et des représentations 
. Comprendre et analyser ses propres réactions face aux situations de discrimination 
. Choisir des attitudes et des solutions adaptées (juridiques, organismes spécialisés)  
. Mettre en place une réflexion et des techniques pour prévenir et traiter les discriminations 
. Élaborer et mettre en œuvre des moyens individuels et collectifs pour pouvoir prévenir et traiter les 
situations discriminatoires 
. Mettre en œuvre les moyens de communiquer entre acteurs luttant contre la discrimination 
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/solidarite/clos/formation-action 

7. Solizen, la location solidaire en faveur des jeunes 

Date limite : appel à projet permanent 
Le dispositif Solizen concerne les propriétaires privés en Île-de-France, ainsi que les associations 
retenues dans le cadre de l’appel à projets régional Solizen (elles sont le relais avec les propriétaires 
intéressés). 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/logement-ville/solizen/ 

8. Accompagnement au diagnostic pour la mise en œuvre des stratégies territoriales 
de sécurité : Conseil régional 

La Région Île-de-France souhaite par un dispositif expérimental et temporaire de deux ans aider les 
collectivités locales (communes ou EPCI) à élaborer leurs projets stratégiques de sécurité en 
participant au financement des études permettant d’établir un diagnostic précis à l’échelle des 
bassins de vie des habitants et dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs locaux. Dans cet 
objectif, un cahier des charges a été co-élaboré avec la Mission Etudes Sécurité de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme. La Région souhaite également pouvoir évaluer les stratégies mises 
en place sur les territoires ayant bénéficié de subventions. Sont éligibles au dispositif les communes 
et les EPCI.  
Contact : alexandre.djindian@iledefrance.fr 
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http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accompagnement-au-diagnostic-mise-

oeuvre-strategies-territoriales 

9. Opérations sur les lieux publics de médiation et d'accès au droit : Conseil régional 

L’objectif de l’aide est de favoriser l’implantation de structures de médiation et d’accès sur les 
communes ou les EPCI afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale et l’information sur le droit 
et la justice. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/operations-lieux-publics-mediation-acces-

au-droit-0 

10.  Actions contractualisées : Conseil régional 

La Région finance des actions en faveur des zones urbaines sensibles franciliennes. 
Une dotation forfaitaire annuelle a été votée pour chacune de ces 108 communes, selon des 
critères de population et de difficultés rencontrées par les quartiers concernés (classification opérée 
par l’INSEE sur les ZUS). 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-contractualisees 

11. Les maisons médicales de garde : Conseil régional 

Cette aide a pour objectif de financer les maisons médicales de garde qui répondent aux demandes 
de soins non programmés de 20 heures à 8 heures, les samedis à partir de midi et les dimanches 
et jours fériés à partir de 8 heures, de préférence implantées dans les locaux de structures 
d’exercice collectif, telles les centres de santé, ou à proximité des services d’urgences hospitalières, 
éventuellement dans l’enceinte même de l’hôpital. Dans tous les cas, la signature préalable d’une 
convention entre l’organisme gestionnaire de la maison médicale de garde et l’établissement de 
santé gestionnaire du service d’urgences hospitalières régissant leurs engagements réciproques et 
les modalités de réorientation des patients entre les deux services est exigée. 
Sont éligibles les maîtres d’ouvrage suivants : les collectivités territoriales, les établissements 
publics,  les associations relevant de la loi de 1901, les fondations, les caisses de retraite publiques 
et privées non lucratives, les universités,… 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/maisons-medicales-garde-0 
 

12. Soutien à la médiation, prévention, protection : Conseil régional 

La Région soutient les projets en matière de médiation, de prévention et de protection. 
Elle vise à soutenir financièrement les actions des associations ou des collectivités locales, qui 
mettent en place des projets relatifs : 

1. à la médiation sociale, familiale et scolaire, 
2. au soutien à l’exercice de l’autorité parentale, l’accès au droit et l’aide à la réinsertion 

sociale des détenus, 
3. à la prise en charge des enfants témoins ou victimes de violences familiales, l’aide aux 

victimes d’infractions et l’organisation de séjours de rupture pour des jeunes en grande 
difficulté. 

Plus d’informations sur : http://www.iledefrance.fr/soutien-mediation-prevention-protection 
 

13. E – INCLUSION : Conseil régional 

L’objectif de l’appel e-inclusion est d’aider au financement d’initiatives innovantes qui placent les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) au cœur d’un projet à 
dimension sociale.  
http://www.iledefrance.fr/e-inclusion 

14. Aide au logement/ aires d’accueil : Conseil régional 

14.1 Aides aux copropriétés en difficulté – Aides aux syndicats de copropriétaires : Conseil 
régional 

Cette aide a pour but de financer des procédures de recouvrement d’impayés, des procédures 
contentieuses, des travaux sur les parties communes des immeubles et le fonctionnement des 
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instances de la copropriété dans le cadre d’un label « Copropriété en difficulté soutenue par la 
Région (CDSR) » préalablement octroyé. Cette aide s’adresse aux syndicats de copropriétaires. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aides-aux-coproprietes-difficulte-aides-
aux-syndicats 
 

14.2 Aides aux copropriétés en difficulté – Aide à l’ingénierie : Conseil régional 

Cette aide a pour but de financer des études, diagnostics et autres missions d’ingénierie engagés 
sur des copropriétés en prévision de l’obtention ou en application d’un label de copropriétés en 
difficulté. Elle s’adresse aux syndicats de copropriétaires, communes ou groupements de 
communes, aux associations (ou tout autre organisme désigné par elles). 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aides-aux-coproprietes-difficulte-aide-
ingenierie 
 

14.3 Lutter contre la précarité énergétique du parc social : Conseil régional 

Cette aide a pour objectif de favoriser la réhabilitation thermique du patrimoine HLM et lutter 
contre la précarité énergétique. Elle s’adresse aux organismes HLM et maîtrise d’ouvrage 
d’insertion. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/lutte-contre-precarite-energetique-du-
parc-social 
 

14.4 Terrains familiaux locatifs pour les Gens du voyage : Conseil régional 

Cette aide a pour objectif de financer la création de terrains familiaux locatifs destinés aux gens du 
voyage, portées par les collectivités territoriales et/ou les  établissements publics de coopération 
intercommunale. Les dépenses éligibles se composent de dépenses aux travaux et à 
l’équipement. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/terrains-familiaux-locatifs-gens-du-
voyage 
 

14.5 Aires d’accueil des Gens du voyage : Conseil régional 

Cette aide a pour objectif de financer la création d’aires d’accueil destinées aux gens du voyage, 
portées par les collectivités territoriales et/ou les établissements publics de coopération 
intercommunale, inscrites aux schémas départementaux d’accueil des Gens du voyage. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aires-accueil-gens-du-voyage 
 
Environnement 

1. Les aides permanentes du Conseil régional  pour les acteurs publics 

1.1 Financement des toitures végétalisées :  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/programme-geothermie-
etudes/ 

1.2 Réhabilitation performante des bâtiments.  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/lectricite-verte-travaux/ 

1.3 Les études sur le patrimoine bâti énergétiquement performant :  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/lectricite-verte-etudes/ 

1.4 Réseaux de chaleur : études 

Financement d’études de faisabilité de création ou d’extension de réseaux de chaleur dont 
la géothermie, le soleil.  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/153-
reseaux-de-chaleur-etudes/ 

1.5 Réseaux de chaleur : travaux  
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La Région finance la création ou l’extension de réseaux de chaleur d’origine locale et 
renouvelable.  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/154-
reseaux-de-chaleur-travaux/ 

1.6 Energie électrique renouvelable : travaux ;  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/152-
energie-electrique-renouvelable-travaux/ 

1.7 Energie thermique renouvelable : études ;  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/programme-geothermie-

travaux/ 

1.8 Energie thermique renouvelable : travaux ;  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/151-

energie-thermique-renouvelable-travaux/ 

2. Jardins solidaires : Conseil régional 

Date limite : validité permanente 
Impliquée dans une démarche de développement durable depuis de nombreuses années, la Région 
s’est engagée le 24 juin 2011 en faveur des « Jardins solidaires » en Ile-de-France avec pour 
principaux objectifs de : 

• Créer, agrandir ou restaurer des jardins collectifs, 
• Participer au développement du lien social, 
• Contribuer à l’amélioration du cadre de vie, 
• Encourager la sauvegarde de la biodiversité, la maîtrise de la consommation d’eau et les 

pratiques de jardinage durables, 
• Favoriser l’accès à une alimentation saine, pour les ménages les plus modestes, 
• Contribuer à l’insertion de personnes en difficultés. 

http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/environnement/jardins-solidaires/ 

3. Mobiliser les entreprises et développer le tri et la valorisation de leurs déchets : 
Conseil régional 

Sont éligibles les projets répondants aux objectifs suivants ; 

- les études et diagnostic d’aide à la décision pour connaître, réduire et mieux valoriser les déchets 
des entreprises et autres activités – déchets non ménagers ; 
- les études technico économiques de filières et de faisabilité pour des équipements intégrant une 
logique d’analyse de filière , diagnostics et élaboration d’un plan d’actions, études de faisabilités et 
d’aides à la décision, volet déchets d’une approche de management environnemental ou de 
certification, démarche chantier propre ou vert, audit préalable à une réhabilitation ou une 
déconstruction… 
- les équipements de valorisation organique des biodéchets non ménagers (compostage / 
méthanisation) 
- les déchèteries professionnelles et les équipements permettant le regroupement, le tri des 
déchets d’entreprises et en particulier du BTP, 
- le développement de filières de valorisation émergentes ou à créer visant à réduire les déchets 
non dangereux, dangereux et inertes des activités économiques mis en incinération ou stockage. 

Cet appel s’adresse aux entreprises (TPE et PME/PMI), aux fédérations et chambres consulaires, 
aux associations, aux acteurs de l’économie sociale et solidaires et aux exploitations agricoles 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/mobiliser-entreprises-developper-tri-
valorisation-leurs-dechets 

4. Soutenir la recherche et les projets innovants dans le domaine de la prévention et 
de la gestion des déchets : Conseil régional 

Les projets aidés concerneront 
- les travaux de recherche et thèses portant sur la prévention et la gestion des déchets  
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- les projets innovants dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets  
Les bénéficiaires sont les collectivités, les entreprises, les SEM et les universités, laboratoires de 
recherche. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutenir-recherche-projets-innovants-
domaine-prevention-gestion 

5. Développer les énergies renouvelables et les toitures végétalisées dans les 
maisons individuelles : Conseil régional 

La Région Île-de-France soutient les propriétaires particuliers souhaitant s’équiper 
d’installations valorisant des énergies renouvelables et installer des toitures végétalisées. Demande 
d’aide avant le commencement des travaux.  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/developper-energies-renouvelables-
toitures-vegetalisees-maisons 

6. Etudes opérationnelles, de déclinaison ou d’aide à la décision pour la trame verte 
et bleue à des échelons territoriaux : Conseil régional 

La région soutient le financement des études trame verte et bleue : Les communes et leurs 
groupements, les syndicats mixtes, les services publics locaux (SPL) notamment, les 
départements, les associations, les chambres consulaires ,les bailleurs sociaux publics ou privés 
(OPHLM et SAHLM), les établissements publics (EPIC, EPA…), les établissements privés 
d’enseignement secondaire général les grandes entreprises de service public, les sociétés 
d’économie mixte (SEM), les universités et organismes de recherche, les particuliers (propriétaires 
ou gestionnaires privés), les entreprises dans le cadre d’un contrat d’objectifs biodiversité. 
Critères d'éligibilité : actions subventionnées au taux maximum de 70%  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etudes-operationnelles-declinaison-aide-
decision-trame-verte-bleue 

7. Etudes pré-opérationnelles de faisabilité et de programmation : Conseil régional 

La région  soutient les  études préalables liées à des investissements sont subventionnées au taux 
de 40% : 
- Les études permettant de compléter ou d’actualiser un tel schéma ou programme, de faire le 
bilan des connaissances et actions déjà menées, de définir un contrat de bassin ou de faire son 
bilan. 
- Sur un territoire pertinent, les études thématiques d’aide à la décision en particulier celles 
concourant à la mise en place ou à la révision de l’organisation technique, administrative, 
réglementaire et financière, et celles découlant des priorités régionales 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etudes-pre-operationnelles-faisabilite-
programmation 

8. Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques de la trame 
verte et bleue : Conseil régional 

La région soutient le financement des opérations en faveur de la trame verte et bleue 
Bénéficiaires et critères : cf ci l’AAP ci-dessus. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/preservation-gestion-restauration-
continuites-ecologiques-trame 

9. Animation des réseaux écologiques : Conseil régional 

La région soutient le financement de l’animation et de l’assistance technique pour mettre en œuvre 
des actions en faveur des continuités écologiques. 
Objectifs de l'aide 
Faire connaître les actions à mener en faveur de la trame verte et bleue et faire émerger des 
projets à travers des structures sur le terrain. Cela comprend : 

• L’assistance technique liée à la préparation ou la réalisation d’actions de remise en état des 
continuités écologiques, 

• La mise en œuvre locale de la trame verte et bleue. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/animation-reseaux-ecologiques 
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10. Soutien aux structures dans le secteur de l’environnement : Conseil régional 

La Région propose un ensemble de soutiens aux structures œuvrant dans le domaine de 
l’environnement notamment en direction du monde associatif. 
Les structures éligibles sont : les associations de plus d’un an d’existence sauf pour les 
associations issues d’une structure nationale, les fondations reconnues d’utilité 
publique, les sociétés coopératives d’intérêt collectif.  
Plus d’informations sur : http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-structures-secteur-environnement 

11. Soutien aux expérimentations pour les nouveaux services à la mobilité, au 
télétravail et au covoiturage: Conseil régional 

La Région finance des expérimentations pour tester la faisabilité et le potentiel de développement 
qui permettront de se déplacer demain. 
Les études seules ne sont pas éligibles : le projet doit prévoir obligatoirement une phase 
opérationnelle. 
La participation financière de la Région portera sur les études, le matériel et équipement 
nécessaires à la mise en œuvre de l’expérimentation, les aménagements de voirie (places de 
stationnement,…), matériel informatique et de gestion, petit équipement, actions de 
communication et de promotion, outils de suivi et d’évaluation. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-experimentations-
developpement-nouveaux-services 

12. Adaptation au changement climatique, mesures pour la gestion des eaux en ville, 
dispositifs paysagers de maitrise des ruissellements d'eaux pluviales : Conseil 
régional 

L’objectif est de gérer les eaux pluviales de manière alternative, de contribuer au Plan Climat et à 
l'amélioration du cadre de vie. Les actions sont cofinancées à 40% plus  10% si la collectivité est 
concernée par les critères de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/adaptation-au-changement-climatique-
mesures-gestion-eaux-ville 

13. Soutien régional lié à la circulation douce 

13.1 Soutien aux projets relatifs à la réalisation des véloroutes régionales. 

La Région aide les réalisations de pistes cyclables 
La participation financière de la Région s’applique aux études et travaux des itinéraires 
et équipements cyclables, réalisés sur le domaine public ou sur des voies privées ouvertes à 
la circulation publique, reconnus et identifiés comme véloroute sur la carte du schéma 
régional véloroutes voies vertes. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-projets-relatifs-realisation-
veloroutes-regionales 

13.2 Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et équipements cyclables. 

La participation financière de la Région s’applique aux travaux des itinéraires et équipements 
cyclables réalisés sur le domaine public ou sur des voies privées ouvertes à la circulation publique, 
pour les sept priorités régionales sur l’ensemble du territoire francilien. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-projets-relatifs-realisation-
itineraires-equipements 
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13.3 Soutien aux expérimentations dans le domaine cyclable 

L’essentiel des efforts financiers consentis par la Région pour promouvoir le vélo comme 
mode alternatif à la voiture particulière pour les déplacements quotidiens, s’est concentré 
jusqu’à aujourd’hui sur la création d’infrastructures de voirie. Ces aménagements sont certes 
primordiaux, mais ils ne sont pas suffisants pour impulser la pratique cyclable et faire du vélo un 
mode de déplacement véritablement concurrentiel aux modes motorisés. L’augmentation de la part 
modale du vélo ne pourra se faire que si elle est accompagnée d’un ensemble de services. Or une 
partie des actions qui pourraient être mises en oeuvre pour le développement des services aux 
usagers cyclistes demeure aujourd’hui au stade de l’expérimentation. La Région doit pouvoir 
soutenir des projets innovants. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-experimentations-domaine-
cycable 

14. Chaleur renouvelable 

14.1 ADEME  

L’ADEME est gestionnaire du nouveau « fonds chaleur », instauré par la loi de finances pour 2009. 
L'ADEME dispose cette année d'environ 100 M€ pour soutenir l'investissement dans les chaufferies et 
réseaux. Cette aide s'ajoutera à celles inscrites aux contrats de projet Etat-Région (CPER), soit 90 
M€ par an, de 2007 à 2013. La création du fonds permettra de réorienter en partie les crédits du 
contrat de projet vers la réhabilitation thermique des logements. La croissance des secteurs de 
l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables a avoisiné les 20 % en 2007. Le fonds chaleur 
est appelé à être intégré aux CPER, lors de leur révision à mi-parcours, en 2010. 

14.2 Caisse des dépôts et consignations 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) soutient les collectivités territoriales dans la 
réhabilitation des logements sociaux via le prêt « énergie-performance » au taux de 3,7 %. Ce 
dispositif permet de financer, selon l'amélioration de la performance prévue, entre 30 et 50 % 

14.3 Banque européenne d'investissement (BEI) 

La BEI propose des emprunts à conditions bonifiées notamment pour la construction et la 
réhabilitation des bâtiments publics aux normes HQEE. L'enveloppe est gérée via un partenariat avec 
le Groupe Caisse d'Epargne. Le financement adossé sur ressources BEI ne peut excéder 50% du 
montant de l'investissement. 
Pour plus d’informations : Emprunts à conditions bonifiées 
 
Transports / Urbanisme 

1. Chèque tranSport : Conseil régional 

Date limite: aide permanente. 
Pour aider les bénévoles des clubs à transporter les sportifs, la Région leur propose des chéquiers 
TranSport. 
Les objectifs sont de soutenir les bénévoles, les dirigeants et les pratiquants des associations 
sportives qui s'investissent dans l'encadrement et l'accompagnement des jeunes sportifs et d’aider 
les clubs sportifs pour le déplacement des jeunes sportives et sportifs de 13 à 18 ans. 
Document : Mode d'emploi chèque transport (pdf - 297.94 Ko ) 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/cheque-transport/ 

2. Les financements en faveur des projets de la rénovation urbaine par la CDC 

Date limite : aide permanente.  
La Caisse des Dépôts accompagne la réalisation de ce programme par : 

• L’expertise des Directions Régionales : Chaque Direction Régionale participe 
activement à l’élaboration, l’instruction et la mise en œuvre des projets de rénovation 
urbaine portés par les collectivités territoriales. 

• Le cofinancement de l’ingénierie de projet : conduite opérationnelle de projet (OPC 
urbain, notamment), expertises, missions d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’évaluation. 

• La mobilisation de prêts spécifiques : Les Pôles Prêts sont à même de conseiller les 
organismes de logement social et les collectivités territoriales sur les produits financiers les 
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plus pertinents et leurs règles de mobilisation dans le cadre du partenariat avec l’ANRU. 
Cliquez sur les différents liens suivants : Le Prêt Renouvellement Urbain / Le Prêt Projet 
Urbain / Les prêts « performance-énergétique ». 

• L’intervention possible en fonds propres sur des investissements d’intérêt 
général : Sur l’investissement immobilier privé : la CDC peut contribuer au 
réinvestissement de fonds privé sur des opérations immobilières contribuant à la 
diversification fonctionnelle et urbaine des quartiers et à la création d’emplois. 

• La mobilisation des autres programmes nationaux : Le programme développement 
économique des quartiers en rénovation urbaine et en zone franche urbaine 

3. Programme national très haut débit (THD) - réseaux d'initiative publique : Etat 

Le présent appel à projets (900 M€), constituent une préfiguration de la mise en œuvre du Fonds 
d’aménagement numérique des territoires (FANT), instauré par la loi n° 2009-1572 du 17 
décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Il vise à soutenir des projets de 
réseaux d’initiative publique, passifs, neutres et ouverts, répondant aux objectifs suivants : 

• Favoriser le déploiement des réseaux THD au-delà des zones faisant l’objet d’intentions 
crédibles de déploiement privées 

• Mettre en œuvre une véritable ambition de déploiement réseaux THD et de cohésion 
territoriale 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/sites/default/files/user/AAP%20PNTHD%20RIP.pdf 
 
III) Sélection d’articles  
 

1. Une enveloppe de 126 millions d'euros pour accompagner les mutations 
économiques  

Localtis/ Emploi, le 4 novembre 2014, Michel Tendil 
Une convention signée entre l'Etat et la Caisse des Dépôts, le 29 octobre, prévoit une enveloppe de 
126 millions d'euros (pris sur le programme d'investissements d'avenir) pour adapter l'offre de 
formations aux secteurs en croissance ou à ceux en reconversion. 
La suite ici 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
67963240&cid=1250267962175 
 

2. L'action "Financement de l'ESS" prolongée jusqu'à fin 2015  

Localtis/ESS, le vendredi 7 novembre 2014, Emilie Zapalski 
L'action "Financement de l'économie sociale et solidaire" est prolongée d'un an maximum jusqu'à 
fin 2015. Lancée en juillet 2010 et dotée de 100 millions d'euros, cette action est inscrite dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir (PIA). Sa gestion a été 
confiée à la Caisse des Dépôts pour le compte de l'Etat. Objectif : renforcer, selon une logique de 
cofinancement privé-public, les quasi-fonds propres* de 2.000 entreprises du secteur de l'ESS et 
créer ou consolider 40.000 à 60.000 emplois. L'action doit favoriser la structuration du secteur de 
l'ESS, et permettre un effet de levier sur des financements de marché. 
La suite sur : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502
67989242  
 

3. Finalisation du plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020  

Localtis/Environnement, le mercredi 12 novembre 2014, Anne Lenormand 
Ségolène Royal a présidé le 7 novembre une réunion extraordinaire du Conseil national des déchets 
(CND) pour finaliser avec l'ensemble des parties prenantes le plan de réduction et de valorisation 
des déchets 2014-2020 qui prolonge le volet "économie circulaire" du projet de loi relatif à la 
transition énergétique adopté mi-octobre à l'Assemblée nationale. Ce plan, qui doit encore être 
soumis à l'avis consultatif du CND et a été mis en ligne sur le site du ministère de l'Ecologie, 
entend diviser par deux les quantités de déchets mis en décharge d'ici 2025, en les réduisant de 
30% dès 2020 et en favorisant leur valorisation. La ministre de l'Ecologie a annoncé six "mesures 
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clefs" pour atteindre cet objectif, à commencer par le renforcement du recyclage des déchets du 
bâtiment. Selon des chiffres du ministère de l'Ecologie, ils ont représenté 71% des 355,1 millions 
de tonnes de déchets qui ont été produits en France en 2010 et le projet de loi sur la transition 
énergétique fixe un objectif de recyclage de 70% des déchets du BTP d'ici 2020. […] Par ailleurs, le 
plan invite les territoires à rechercher des "organisations vertueuses" pour favoriser les 
démarches d'économie circulaire. 
La suite sur : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502

68003730 

 

4. L'Insee dresse un portrait social de la France qui fait froid dans le dos 

Localtis/Social, publié le mercredi 19 novembre 2014, Valérie Liquet 
L'édition 2014 du portrait social dressée par l'Insee de la France est tout à fait déprimante et guère 
rassurante pour l'avenir : les personnes les plus fragiles sont davantage fragilisées, les inégalités - 
notamment territoriales - se renforcent, le nombre de sans-domicile a augmenté de 44% entre 
2001 et 2012... A noter également une étude sur l'attractivité des hauts revenus dans les 
métropoles et une autre sur les premières statistiques des nouveaux quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 
La suite sur : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502
68040974 
 

5. 1ères statistiques sur les nouveaux quartiers prioritaires : […] ça va plus mal que 
partout ailleurs 

Localtis/Politique de la ville, publié le mercredi 19 novembre 2014, Valérie Liquet 
Opération "recentrage" réussie pour la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Les 
premières données sur les 1.300 nouveaux quartiers, publiées dans le cadre de l'ouvrage "France, 
portrait social" 2014 de l'Insee, montrent que tout va effectivement plus mal que dans les 2.300 
quartiers précédents. 31% des ménages perçoivent de "faibles revenus", 25,7% reçoivent au 
moins une allocation chômage, 64,4% sont locataires HLM, 7% des ménages sont des familles 
monoparentales et 7,5% des familles nombreuses... 
La suite sur : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
68042500&cid=1250268038156 
 

6. Le monde associatif a résisté à la crise mais reste préoccupé par son avenir  

Localtis/Associations, publié le vendredi 21 novembre 2014, Jean Damien Lesay 
Quelles sont les difficultés actuelles du monde associatif ? Au terme de six mois d'auditions, la 
commission d'enquête parlementaire chargée de se pencher sur la question dresse un panorama 
détaillé qui balaye certaines idées reçues. Mais qui confirme que la préoccupation du financement 
est réelle. Et que les moyens humains sont fragilisés par une gestion administrative qui se 
complexifie. Elle souligne aussi le danger lié à la suppression de la clause générale de 
compétences. 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=12502
68051086&jid=1250268055383 
 

7. Plus de 500 millions d'euros pour les transports en Ile-de-France  

Localtis/Mobilité, publié le vendredi 21 novembre 2014, source AFP 
La région Ile-de-France a voté le 20 novembre 546 millions d'euros d'investissements dans ses 
transports, dont les projets de prolongement du RER E et de la ligne 11, pièces importantes du 
Grand Paris des transports. "C'est la première fois que l'on présente un rapport aussi lourd et 
positif pour les équipements de transport. Une telle somme, ça n'était jamais arrivé", a déclaré 
Jean-Paul Huchon, président PS du conseil régional lors de la commission permanente. Avec 
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l'adoption de la loi de finances pour 2015, qui comporte les 140 millions d'euros de ressources 
nouvelles pour la région promis par l'État, "il fallait donner un signe en réponse et sans attendre", 
a expliqué à l'AFP Pierre Serne, vice-président EELV en charge des transports. 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
68055383&cid=1250268053139 
 

8. La Commission européenne opte pour un plan de relance consensuel  

Contexte.com / Investissement, publié le jeudi 27 novembre 2014, Marie Herbert 
Bruxelles mise sur l'apport de garanties publiques, à hauteur de 21 milliards d'euros, pour 
démultiplier les capacités de la BEI et servir d'appât aux investisseurs. Le plan doit se matérialiser 
dès mi-2015.  
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
68096361&cid=1250268095916 


