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Île-de-France en Commun 
Groupe Socialiste, Radical, Écologiste & Citoyen 
 

 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER  2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-003 : APPROBATION D’UN AVENANT N°3 AU CPIER VALLÉE DE LA 
SEINE 2015+2020 PROROGÉ EN 2022 

 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit : 

 

« La Région Ile-de-France transmettra aux membres de la Commission des Finances, un bilan détaillé 
de l’exécution de l’ensemble des crédits du CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine » 

 

Exposé des motifs :  
 
Fin 2020, seuls 16% des crédits engagés initialement ont été exécutés. 
 
Comme le relève le CESER, il est indispensable qu’un bilan détaillé de l’exécution des fonds déjà 
alloués puisse être transmis aux élus régionaux.  
 
 
 
 
 
 
 

         

Amendement
N° 031



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe Socialiste, Radical, Écologiste & Citoyen 
 

 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER  2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-003 : APPROBATION D’UN AVENANT N°3 AU CPIER VALLÉE DE LA 
SEINE 2015+2020 PROROGÉ EN 2022 

 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit : 

 

« Dès la prochaine instance institutionnelle du conseil régional, les mécanismes de gouvernance et 
de coopération entre les signataires de cet avenant seront présentés aux conseillers régionaux ». 

 

Exposé des motifs :  
 
Le CESER a regretté, dans son avis, l’absence d’informations sur les mécanismes de gouvernance et 
de coopération dans le cadre de contrat interrégional. Il s’agit d’y remédier rapidement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Amendement
N° 033



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-003 : APPROBATION D'UN AVENANT N° 3 AU CPIER VALLÉE DE LA 
SEINE 2015-2020 PROROGÉ EN 2022 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article additionnel à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article :  
 
Donne mandat à la Présidente et son Vice-président pour fournir un bilan complet et détaillé 
de l’exécution de la part régionale des crédits du précédent CPIER 2015-2020 Vallée de la 
Seine, incluant les avenants.  
Ce bilan devra parvenir aux conseillers régionaux en amont des discussions et de la 
signature du futur CPIER 2023-2027. » 
 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Le groupe Majorité Présidentielle salue et encourage les efforts constants portés par la Région Ile-
de-France sur le CPIER Vallée-de-la Seine.  

 
Le niveau d’engagement, augmenté pour la seconde fois, et atteignant 85 millions € par le présent 
avenant répond aux besoins et aux enjeux de ce projet.  

 
Cependant, l’engagement ou la promesse de crédits ne donnent des résultats que si ces derniers 
sont engagés sur les projets sur lesquels ils ont été fléchés. A cet égard, nous ne pouvons que 
constater la faiblesse des crédits engagés et émettre des doutes légitimes sur la réalisation de ces 
derniers.  

Afin de pouvoir juger de la pertinence des choix et des priorités du futur CPIER 2023-2027, un point 
complet sur l’exécution des fonds et l’avancée des projets est indispensable. 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 052



 
La France insoumise et apparentés 

 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-003 : APPROBATION D'UN AVENANT N° 3 AU CPIER VALLÉE 
DE LA SEINE 2015-2020 PROROGÉ EN 2022 

 
 

Texte de l’amendement : 
 
 

Le paragraphe ci-après, figurant dans l’article 4 de l’avenant n°3 au CPIER VALLEE DE LA SEINE, est 
modifié comme suit : 
 

« Ces actions sont développées dans les 4 fiches thématiques en annexe : 

Fiche 6 : « dynamisation du tissu industriel et logistique » ; 

Fiche 7 « transition environnementale et énergétique et changement climatique » ; 

Fiche 8 « développement de la filière hydrogène produit uniquement à partir d’énergies 
renouvelables » 

Fiche 9 « valorisation touristique de la vallée de la Seine » 
 
 

Exposé des motifs : 
 

POUR DE L’HYDROGENE ISSU EXCLUSIVEMENT D’ENERGIES RENOUVELABLES 
 

L’hydrogène est un vecteur énergétique extrêmement intéressant notamment pour assurer la stabilité 
d’un réseau électrique 100% renouvelable et décarboner certains process industriels ou modes de 
transport longue distance. Néanmoins, cet hydrogène doit être vert, c’est-à-dire produit à partir 
d’énergies renouvelables et non d’énergies fossiles (l’exploitation de ces dernières étant la principale 
cause du changement climatique) ou d’énergie nucléaire dont la production présente un danger majeur 
en cas d’accident. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président du groupe : 

Amendement
N° 069



 

  

 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 
 

 
CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 

 
Rapport n° CR 2022-004 : Action régionale en faveur du logement - Dispositif de soutien au 

Bail réel solidaire (BRS) 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel ainsi rédigé est ajouté : 

« Demande au Gouvernement d’abroger la circulaire interministérielle du 11 mai 2021 relative à 
l’encadrement de la production de logements sociaux PLUS et PLAI dans les communes qui en 
comptent déjà plus de 40% de logements sociaux. 
 
Demande au Gouvernement de faire respecter la loi SRU dans les communes carencées en 
généralisant, notamment, la reprise en main des permis de construire des opérations de plus de 4 
logements par les Préfet.es des Départements ». 
 
Exposé des motifs :  
 

« Je veux construire plus, je veux construire mieux, je veux construire plus 
vite » : Madame la Présidente Pécresse, passez de la parole aux actes ! 

 
CESSONS LA STIGMATISATION DES LOGEMENTS SOCIAUX ! 

 
A la crise de l’accès des Francilien.ne.s au logement s’ajoute la crise sociale d’ampleur qui s’abat sur 
notre pays. Avec 750 000 demandes de logements en souffrance fin 2021, l’Ile-de-France connaît une 
pénurie historique, sans précédent. Il est nécessaire d’agir pour que le droit au logement reste effectif 
en Ile-de-France.  
 
Le 8 février 2022, vous déclariez Madame la Présidente, alors en campagne électorale : « Je veux 
construire plus, je veux construire mieux, je veux construire plus vite ». Nous espérons que vous 
évoquiez le logement social et qu’il s’agit d’un revirement politique après un premier mandat régional 
consacré à la réduction de l’intervention régionale en faveur du logement. 
 
Pour tenir votre promesse, il est nécessaire de cesser la stigmatisation des logements sociaux et des 
Maires qui en construisent, et enfin d’agir pour que dans toutes les communes, sans exception, soient 
construits des logements sociaux. 
 
Au lieu de sanctionner tous les Maires ayant fait le choix de ne pas appliquer la loi SRU, le 
Gouvernement pointe du doigt – dans le contexte de pénurie grave et historique décrit plus haut –les 
communes qui comptent plus de 40% de logements sociaux et qui souhaitent construire des 
logements accessibles aux classes populaires et moyennes (PLAI et PLUS). 
 
En effet, une circulaire interministérielle datée du 11 mai 2021 invitent les préfets à n’autoriser la 
délivrance d’agréments en PLAI et PLUS dans ces communes “que dans des cas très limités, en vue 
d’assurer la cohérence de l’action de l’État au titre du renouvellement urbain, de la requalification des 
îlots dégradés, de l’aménagement des quartiers proches de grandes infrastructures de transport ou 
de la mise en œuvre du plan Égalité des chances”. 
 
Cette circulaire a donc l’intention de freiner les Maires qui construisent alors que ceux qui ne 
respectent pas l’article 55 de la loi SRU ne sont pas tous sanctionnés. Cette circulaire vient aggraver 
une pénurie déjà extrême, dans un contexte d’effondrement de la construction de logements. La 
Région ne peut pas partager cette orientation gouvernementale et doit s’y opposer. C’est le sens de 
cet amendement. 
 

 
Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 

Amendement
N° 005



 

 

 
  



 

  

 
 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-004 : Action régionale en faveur du logement - Dispositif de soutien au 
Bail réel solidaire (BRS) 

 

Amendement : 
 

Il est ajouté un article additionnel à la délibération, rédigé ainsi : 
 
« Pour répondre à la crise sociale qui aggrave la crise du logement en Ile-de-France, le Conseil 
régional d’Île-de-France demande à l’Etat des mesures fortes et urgentes en faveur de la relance 
massive de la construction et la réhabilitation de logements publics en Ile-de-France.  
 
Le Conseil régional affirme sa volonté de disposer de ressources nouvelles pour accompagner cette 
réponse aux besoins des Franciliennes et des Franciliens, pour répondre à la pénurie historique de 
logements et pour rééquilibrer le développement économique.  
 
La Présidente du Conseil régional est mandatée pour obtenir du gouvernement les nouvelles recettes 
suivantes pour le logement en Ile-de-France : 

- Une profonde modification du zonage et des taux de la redevance pour création de bureaux 
(RCB) afin d’en faire un outil plus volontariste en faveur du développement de l’activité à l’est, au nord 
et au sud de l’Ile-de-France, et en grande couronne, et afin d’arrêter la concentration de l’immobilier 
tertiaire toujours plus au centre et à l’ouest de la Région ;  

- La suppression de l'exonération de la redevance pour les opérations de renouvellement de 
bureaux dans les zones fortement pourvues, notamment afin d’encourager la transformation de 
bureaux en logements dans les zones à très forte dominante emploi et ainsi optimiser le produit de 
cette recette régionale ; 

- La multiplication par quatre de la taxe sur les logements vacants (passage à 50% de la VLC 
la première année et à 100% de la VLC la deuxième année) afin de mobiliser les dizaines de milliers 
de logements vacants de longue date en Ile-de-France ;   

- La création d’une taxe additionnelle à la taxe foncière pour les territoires en déficit de 
logements publics afin d’abonder l’aide aux maires bâtisseurs et permettre aux collectivités de financer 
les équipements publics accompagnant la construction de logements et lever le principal frein à une 
relance durable de la construction de logements en Ile-de-France ; 

- L’augmentation de 100% du montant de l’amende à acquitter par les propriétaires louant leurs 
logements comme meublés touristiques de façon illégale ; 

- La mise en œuvre urgente de l’encadrement des loyers sur tout le territoire de l’Ile-de-France 
puis l’ajout du Conseil régional d’Ile-de-France dans les collectivités locales autorisées à faire usage 
de l’encadrement des loyers, en complément de celles mentionnées dans l’article 140 de la loi du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; 

- La réquisition des logements vacants ; 

Par ailleurs, le Conseil régional demande au gouvernement et au Parlement l’étude de dispositions 
d’exception spécifiques à l’Ile-de-France afin de réduire les délais de passation de marchés des 
bailleurs sociaux, d’instruction des permis de construire des logements sociaux et d’autorisations 
préalables à la construction ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 001



 

 

 
 
 

Exposé des motifs 
 

 

« Je veux construire plus, je veux construire mieux, je veux construire plus 
vite » : Madame la Présidente Pécresse, passez de la parole aux actes ! 

 
 

POUR UN PLAN HISTORIQUE DE RATTRAPAGE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
 
 
Avec 750 000 demandes de logements en souffrance fin 2021, l’Ile-de-France connaît une pénurie 
historique, sans précédent. Il est nécessaire d’agir pour que le droit au logement reste effectif en Ile-
de-France.  
 
Le 8 février 2022, vous déclariez Madame la Présidente, alors en campagne électorale : « Je veux 
construire plus, je veux construire mieux, je veux construire plus vite ». Nous espérons que vous 
évoquiez le logement social et qu’il s’agit d’un revirement politique après un premier mandat consacré 
à la réduction de l’intervention régionale en faveur du logement. 
 
Pour rattraper le retard abyssal et répondre aux besoins, un plan d’actions historique est nécessaire 
pour mettre en œuvre une politique publique régionale du logement d’urgence, d’envergure et 
solidaire. Attaché à proposer des solutions opérationnelles et réalistes, notre groupe met en commun 
ses propositions. 
 
C’est le sens de cet amendement. 
 

 
Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
 

 



 

  

 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-004 : Action régionale en faveur du logement - Dispositif de soutien au 
Bail réel solidaire (BRS) 

 

 

Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel est ajouté à la présente délibération :  
 
Dans le règlement d’intervention relatif à l’intervention régionale en faveur du logement en annexe n°1 
de la délibération n° CR 2017-002 du 27 janvier 2017, l’article 2.4 est abrogé. 
 
 
Exposé des motifs :  
 

« Je veux construire plus, je veux construire mieux, je veux construire plus 
vite » : Madame la Présidente Pécresse, passez de la parole aux actes ! 

 
AIDER À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS TOUTES LES COMMUNES QUI LE 

SOUHAITENT ! 
 

 
Avec 750 000 demandes de logements en souffrance fin 2021, l’Ile-de-France connaît une pénurie 
historique, sans précédent. Il est nécessaire d’agir pour que le droit au logement reste effectif en Ile-
de-France.  
 
Le 8 février 2022, vous déclariez Madame la Présidente alors en campagne électorale : « Je veux 
construire plus, je veux construire mieux, je veux construire plus vite ». Nous espérons que vous 
évoquiez le logement social et qu’il s’agit d’un revirement politique après un premier mandat régional 
consacré à la réduction de l’intervention régionale en faveur du logement. 
 
Pour tenir votre promesse, il est nécessaire de cesser la stigmatisation des logements sociaux et des 
Maires qui en construisent, et enfin d’agir pour que dans toutes les communes, sans exception, soient 
construits des logements sociaux. 
 
Cet amendement propose donc d’abroger la privation d’intervention régionale dans les opérations de 
logements sociaux situées au sein de communes ou, pour Paris, les arrondissements, dans lesquels 
le parc de logements comporterait plus de 30 % de logements locatifs sociaux PLUS-PLAI, hors 
logements PLS. 
 

 
 
 
 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 

 
  

Amendement
N° 008



 

  

 
 
 
 
 
Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 
Pôle Écologiste 
Ile-de-France en Commun – SREC 
La France Insoumise et Apparentés  

 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-004 : Action régionale en faveur du logement - Dispositif de soutien au 
Bail réel solidaire (BRS) 

 
 

Amendement 
 

 
Un article additionnel est ajouté à la présente délibération rédigé comme suit : 
 
Le Conseil régional approuve la conditionnalité des aides régionales non obligatoires à l’absence de 
constat de carence préfectoral au titre de l’article 55 de la loi SRU. 
 
La commission des finances pourra, à l’unanimité, accorder des dérogations en cas d’efforts 
significatifs et constants en faveur de la construction de logements sociaux d’une commune carencée. 
 
Le Conseil régional demande aux Préfets de Département de prendre les mesures adéquates pour 
faire respecter la loi SRU dans les communes carencées. 
 
 

Exposé des motifs  
 
 

CONDITIONNER LES AIDES RÉGIONALES AU RESPECT DE L’ARTICLE 55 DE LA LOI SRU 
QUI ENCADRE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX  

SANS PÉNALISER LES COMMUNES CARENCÉES QUI POURRAIENT FAIRE DES EFFORTS 
 

 
Depuis 2015, la droite régionale a réduit le budget du logement social alors que les besoins sont 
immenses en Ile de France. Au 31 décembre 2020, plus de 741 000 Francilien·ne·s étaient 
demandeurs de logement social. 70% y sont éligibles.  
 
Dans son rapport annuel, la fondation Abbé Pierre estime à 1,2 millions le nombre de mal-logés en 
Ile-de-France et dénombre 300 000 sans domicile fixe dont près de la moitié en Ile-de-France. 
 
Or, entre 2016 et 2018, la construction de logements sociaux a baissé de 20% dans notre région sous 
les effets conjugués de la baisse du logement social régional et de l’Etat. Entre 2019 et 2020, la 
construction de logements sociaux a baissé en Ile-de-France de 30% selon la DRHIL et le nombre 
d’attribution de logements reste à un niveau extrêmement bas, à 20 110 attributions en Ile-de-France 
en 2020. 
 
Le Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement a fixé un objectif annuel de 37.000 agréments 
pour être en mesure de répondre aux besoins des Franciliens. Le SDRIF, document prescriptif, quant 
à lui fixe un objectif de 30% de logements sociaux en Île-de-France. Ces objectifs sont des conditions 
du droit au logement pour tous et des outils pour la lutte contre la spéculation immobilière. 
 
La question du logement pour les Franciliens et les Franciliennes s’accroît avec la crise sanitaire, 
économique et sociale. Il faut que la Région utilise tous les leviers pour être aux côtés de celles et 
ceux qui sont mal logés. Le droit au logement durant une crise sociale d’ampleur est un enjeu public 
qui nécessite l’engagement de toutes les collectivités et qui passe à minima par un respect de la loi 
concernant la construction de logements sociaux. 
 

Amendement
N° 023



 

 

 
Pour mémoire, la loi SRU a fêté ses 20 ans en décembre 2020, les communes hors la loi ont donc 
disposé de deux décennies pour se mettre en conformité. Des maires de communes carencées 
mènent une offensive contre l’obligation de construction à laquelle ils sont pourtant soumis par des 
déclarations tonitruantes, des pétitions ou encore des collectifs. Leur objectif est de peser sur l’après 
loi SRU. N’hésitant pas à instrumentaliser la lutte contre la densification et la mixité sociale, ils s’érigent 
contre une application rigide des objectifs SRU. C’est faire fi des réalités concrètes de dizaines de 
milliers de Francilien·nes qui subissent la crise du logement.  
 
Certains de ces Maires hors la loi se sont d’ailleurs vu retirer leurs prérogatives en matière de 
délivrance de permis de construire par les Préfectures pour les projets supérieurs à 4 logement, dont 
les communes du Perreux-sur-Marne, de Saint-Maur-des-Fossés, d’Ormesson-sur-Marne et de Saint-
Mandé dans le Val-de-Marne. Les signataires de cet amendement appellent les Préfets à généraliser 
cette initiative à toutes les communes récalcitrantes. 
 
La région, qui a la compétence de l’aménagement du territoire, doit, elle aussi, faire appliquer la loi 
SRU sur son territoire. En Île-de-France, 50 communes font l’objet d’un arrêté préfectoral de carence, 
prononcé par les préfets, ces cinquante communes ont bénéficié de subventions régionales sur des 
compétences non-obligatoires en 2020 et 2021. 
 
Au vu de ce constat et des urgences, nous proposons à l’assemblée régionale de conditionner les 
aides régionales non obligatoires à l’absence de constat de carence préfectoral au titre de l’article 55 
de la loi SRU.  
 
Une dérogation à ce principe pourra être accordée aux communes carencées effectuant des efforts 
significatifs et constants, après avis unanime de la commission des finances pour tenir compte des 
particularités locales (alternance politique, effort significatif de construction, difficultés financières de 
la commune, catastrophe naturelle, disponibilités foncières, état des lieux des projets immobiliers non-
sociaux, etc.). 
 
 
 

 
Céline MALAISÉ              Ghislaine SENEE             Maxime DES GAYETS              Paul VANNIER 

  
 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 
Pôle écologiste 
Gauche Communiste écologiste et citoyenne 
La France Insoumise et Apparentée 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-004 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT – DISPOSITIF DE 
SOUTIEN AU BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS) 

 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 
 
Un alinéa supplémentaire, rédigé comme suit, est ajouté après le 3e alinéa de l’article 3 du règlement 
d’intervention « Soutien à la création de logements en bail réel solidaire » : 
 
« L’aide régionale est plafonnée à 10 000€ par logement dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et dans le cadre de rénovation de copropriétés dégradées. »  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 
Le Bail Réel Solidaire (BRS) permet de produire des logements en accession à la propriété à des prix 
sensiblement inférieurs à ceux du marché, il constitue un outil utile pour préserver une possibilité 
d’accéder à la propriété pour de nombreux franciliens qui en seraient empêchés par l’explosion du prix 
du foncier dans notre Région. 

Si le BRS ne permet pas de répondre complètement à la problématique du prix du foncier, il convient 
que le soutien régional à son développement constitue un réel effet levier dans les situations où il est 
le plus nécessaire. Aussi, cet amendement propose de rehausser le plafond de l’aide régionale à 
10 000€ pour les projets se situant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que 
pour la rénovation des copropriétés dégradées où les travaux sont plus coûteux. 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 025



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-004 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT – DISPOSITIF DE 
SOUTIEN AU BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS) 

 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 
 
« Conditionne l’aide régionale en faveur du soutien au bail réel solidaire à une redevance foncière 
inférieure à un plafond fixé par territoire. 
 
Délègue à la commission permanente la fixation des plafonds de redevance par territoire. » 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 
Le Bail Réel Solidaire (BRS) permet de produire des logements en accession à la propriété à des prix 
sensiblement inférieurs à ceux du marché, il constitue un outil utile pour préserver une possibilité 
d’accéder à la propriété pour de nombreux franciliens qui en seraient empêchés par l’explosion du prix 
du foncier dans notre Région. 

Si l’existence même du BRS constitue un outil de lutte contre les effets de l’explosion des prix du 
foncier en Île-de-France, il est indispensable que les modalités d’intervention du dispositif de soutien 
régional intègre également des mesures de régulation. La conditionnalité de l’aide régionale à des 
plafonds de redevance adaptés à la situation de chaque territoire permettra de limiter l’impact du 
dispositif sur l’augmentation du prix du foncier. 

Ces plafonds par territoires seront fixés par la commission permanente sur proposition de l’exécutif 
régional, après discussion avec les organismes fonciers solidaires (OFS) pour aboutir au bon équilibre 
entre les besoins de trésorerie des OFS et la lutte contre l’augmentation des prix du foncier. 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 036



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-004 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT - DISPOSITIF DE 
SOUTIEN AU BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS) 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel est ajouté au règlement d’intervention du dispositif de soutien à la création de 
logements en bail réel solidaire, figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

 
Les subventions régionales au profit des communes dans le cadre du dispositif de soutien au 
bail réel solidaire (BRS) sont conditionnées au strict respect et aux objectifs de la loi SRU. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Les logements BRS sont comptabilisés au titre de l’inventaire SRU et représentent à ce titre une 
aubaine pour les Maires franciliens qui refusent d’appliquer encore les principes de la loi SRU en 
matière de construction de logements sociaux dans leurs communes.  

Nous proposons à travers cet amendement de conditionner l’aide régionale dans le cadre du 
dispositif de soutien au bail réel solidaire au strict respect de la loi SRU.  

Le dispositif de BRS ne peut servir de prétexte pour les communes qui délibérément exacerbent les 
difficultés d’accès à un logement en Ile-de-France. 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 067



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-005 : LABELLISATION DES DOMAINES DE RECHERCHE ET 
D’INNOVATION MAJEURS – 2022-2026 

 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 
 
« Décide la création d’une campagne de valorisation des formations et carrières scientifiques à 
l’attention des lycéennes de seconde. »  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Les politiques éducatives constituent le cœur de tout projet de société, en raison de leur rôle central 
dans la constitution d’une culture commune, de leur responsabilité dans la préparation des jeunes 
générations à faire face aux défis de demain. Elles sont un puissant outil pour contribuer à 
l’émancipation de chaque jeune, et participer à la réduction des inégalités sociales et culturelles. 

Une École qui décide de ne pas voir les inégalités existant entre ses élèves, c’est une école qui les 
aggrave, et c’est l’École voulue par le Ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer. 

La réforme du lycée a eu pour conséquence directe d’aggraver les inégalités observables dans 
l’orientation des lycéennes et des lycéens. Les matières scientifiques, et particulièrement les 
mathématiques, sont des disciplines qui ont un rôle majeur dans les mécanismes d’orientation et de 
sélection en poursuite d’études. La moindre place qu’elles occupent dans les cursus des lycéennes 
va avoir un impact très négatif, et venir renforcer les inégalités entres les femmes et les hommes. 

La réforme du lycée contribue à accentuer les mécanismes d’auto-censure qui interviennent dans les 
choix d’orientation, et encore diminuer le nombre de jeunes femmes s’engageant dans des carrières 
scientifiques dans le domaine Sciences et Technologies. Afin de limiter les effets de la réforme du 
lycée dans les parcours d’études et de vie des jeunes franciliens, et plus particulièrement des jeunes 
franciliennes, cet amendement propose donc une campagne de valorisation des parcours et carrières 
scientifiques à destination des élèves de seconde. 

 
 
 
 

Amendement
N° 030



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-005 : LABELLISATION DES DOMAINES DE RECHERCHE ET
D'INNOVATION MAJEURS - 2022-2026

Texte de l’amendement :

Un article 2 est ajouté et rédigé comme suit :

“Demande à la présidente de mandater le conseil scientifique régional pour sélectionner des
Domaines d’Intérêt Majeur complémentaires pour inclure davantage les Sciences Humaines et
Sociales ”

Exposé des motifs :

SOUTIEN AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Dans les trois précédentes labélisations, 13 à 14 domaines étaient identifiés comme relevant de
Domaines d’Intérêt Majeur. Dans le présent rapport, sur proposition du Conseil Scientifique
Régional, ne sont plus présentés que 9 domaines, laissant une part bien faible aux Sciences
Humaines et Sociales. Celles-ci jouent pourtant un rôle essentiel pour l’observation et la
compréhension du monde, et par la même pour la cohésion sociale.

Elles donnent un éclairage et une mise en perspective des conditions de vie des humain.es et
apportent le regard le plus objectif possible sur la réalité. Elles permettent, en outre, de poser un
regard sur la réalisation et l’impact des politiques publiques menées par les collectivités. Face aux
multiples crises que nous connaissons - crise sociale, environnementale, sanitaire et démocratique -
elles sont plus que jamais indispensables pour disposer de leviers d’action politiques.

En outre, face à des attaques multiples et répétées ayant vocation à délégitimer et disqualifier ces
disciplines pour des raisons idéologiques, les élu.es du pôle écologiste affirment ici leur soutien plein
et entier aux laboratoires de recherche en Sciences Humaines et Sociales et leur attachement aux
libertés académiques qui doivent y demeurer.

Nous souhaitons donc que des auditions complémentaires soient réalisées pour inclure dans les
DIM 2022-2026 davantage de Sciences Humaines et Sociales.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 049



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-006 : CONVENTION FINANCIERE DU PLAN REGIONAL 
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES (PRIC) 

 

 
 
 

Texte de l’amendement : 
L’article 3 de la présente délibération est modifié comme suit : 
 
Approuve le renouvellement de la convention avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre du Plan 
régional d’investissement dans les compétences pour 2022 présentée en annexe 2 à la présente 
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 
 
Demande l’élaboration d’une étude d’évaluation du PRIC depuis 2019 afin de suivre de 
manière permanente la répartition territoriale des crédits, des publics concernés – par âge, 
sexe, ville, en situation de handicap, sous-main de justice...- , l’évolution des qualifications et 
l’analyse des sorties.  
 

Exposé des motifs :  
 

UNE EVALUATION DU PRIC POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE ET EVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

Afin d’encourager la lisibilité et l’évaluation des politiques publiques, nous proposons l’élaboration 
d’une étude d’évaluation du PRIC. Cette mission permettrait de vérifier si les objectifs fixés sont 
atteints pour l’ensemble des départements et de travailler à corriger les écarts constatés.  

 

 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 077



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-006 : CONVENTION FINANCIERE DU PLAN REGIONAL 
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES (PRIC) 

 

 
 

 
Texte de l’amendement : 
 

L’article 4 de la présente délibération est modifié comme suit  
 
Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 000€ au titre du PRIC disponible sur le chapitre 
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante 
des personnes en recherche d'emploi », programme HP 113-006 (111006) « Formations qualifiantes 
et métiers », 11100611 « PACTE Pôle Emploi » du budget régional 2022 (n° dossier 
Iris : 22002449). 
 
Les crédits ainsi affectés seront ventilés en priorité vers les formations diplômantes et 
professionnalisantes. 
 

 

Exposé des motifs :  
 

POUR DES FORMATIONS DIPLOMANTES ET PROFESSIONNALISANTES 
 

Les objectifs fixés dans l’exposé des motifs du présent rapport indiquent une volonté « d’améliorer la 
qualité de ces formations, celles-ci étant plus longues et plus qualifiantes ».  

Nous vous proposons par le présent amendement de mettre les annonces en corrélation avec le 
budget et d’engager les crédits en priorité vers les formations diplômantes et professionnalisantes.  

Les formations certifiantes sont périssables et issues de cursus courts à visée professionnelle qui 
s’adressent uniquement à un public déjà entré dans la vie active. Les formations certifiantes ne sont 
donc pas réellement adaptées à une personne cherchant à acquérir des qualifications transversales 
lui permettant d'évoluer dans plusieurs secteurs d'activité et de faire face aux évolutions des 
techniques et des caractéristiques du marché du travail.  

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 081



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-006 : CONVENTION FINANCIERE DU PLAN REGIONAL 
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES (PRIC) 

 

 
 

Texte de l’amendement : 
Est rajouté aux articles 5 et 6 de la présente délibération le paragraphe suivant : 
 
« Les crédits non dépensés seront réaffectés sur le programme HP115-008 Rémunération des 
stagiaires et frais annexes en proposant une rémunération exceptionnelle à l’ensemble des 
stagiaires en formation sanitaire et sociale » 

 

Exposé des motifs :  
 

POUR LA REMUNERATION DES STAGIAIRES NE BENEFICIANT PAS OU PLUS D’UNE 
INDEMNISATION AU TITRE DE L’ASSURANCE CHOMAGE 

 
Plutôt que de désaffecter les fonds, nous proposons de réaffecter les crédits sur le programme 
« Rémunération des stagiaires et frais annexes ». Cette action permet de financer la rémunération 
de stagiaires ne bénéficiant pas ou plus d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage.  

En pleine période de crise sanitaire qui a causé une grande précarité pour les publics les plus 
fragiles, nous proposons d’accorder une rémunération supplémentaire avec cette réaffectation. 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 082



 

 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 JANVIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-007 
PARTICIPATION FINANCIÈRE RÉGIONALE AU FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 

ÎLE-DE-FRANCE 

 

Texte de l’amendement : 

 
L’article unique est complété par un alinéa supplémentaire, rédigé comme suit : 
 
« Met en place un comité de suivi pluraliste composé de Conseillers régionaux pour le suivi et 
l’évaluation de l’usage des deniers régionaux confiés au gestionnaire du fonds ». 
 
 

 Exposé des motifs :  
 

 
Pour une plus grande transparence de l’usage des deniers régionaux par des 

fonds d’investissement 
 

L’engagement, par le Conseil régional, de 30 millions d’euros ne peut pas se faire à l’aveugle. Pourtant, 
le montant investi dans le fonds est confié à un gestionnaire privé qui n’aura pas de contrôle public, ni 
de représentation politique en son sein. 
 
Cet amendement demande donc plus de contrôle et de suivi de l’usage, par le fonds, des deniers 
régionaux à défaut d’un contrôle public du fonds. 
 
 

 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 027



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe Socialiste, Radical, Écologiste & Citoyen 
 

 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER  2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-007 : PARTICIPATION FINANCIÈRE RÉGIONALE AU FONDS 
D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE ÎLE DE FRANCE 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit : 

«  Les entreprises sélectionnées devront répondre aux critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) » 

 

Exposé des motifs :  
 
Ces critères permettent de rendre compte des agissements d’une société d’un secteur de l’écologie, 
dans le droit du travail et dans sa gouvernance. Ce sont tous les critères qui permettent d’évaluer un 
acteur économique en dehors des critères financiers habituels que sont la rentabilité, le prix de l’action 
ou encore les perspectives de croissance. 
 
Ainsi en conditionnant ses aides aux critères ESG, la collectivité dispose d’un levier lui permettant 
d’orienter ses financements et sa participation à ce fonds en prenant en compte les impacts sociaux 
et environnementaux des activités et pas uniquement les aspects économiques.  
 
En effet, les critères ESG permettent de mesurer par exemple : 
 
E. : les émissions de CO2, la consommation d’électricité, le recyclage des déchets… 
S. : la qualité du dialogue social, l’emploi des personnes handicapées, la formation des salariés… 
G. : la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation des postes ou des 
conseils d’administration… 
 
L’urgence sociale et climatique que nous connaissons aujourd’hui nous impose, a minima, d’intégrer 
ce type de critères aux subventions allouées par les collectivités. 
 
 
 

         

Amendement
N° 026



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe Socialiste, Radical, Écologiste & Citoyen 
 

 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER  2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-007 : PARTICIPATION FINANCIÈRE RÉGIONALE AU FONDS 
D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE ÎLE DE FRANCE 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit : 

« Un comité de suivi sera créé. Ce comité de suivi sera composé d’un élu par groupe politique 
représenté dans l’assemblée régionale et d’un membre du CESER et un bilan annuel sera présenté 
et discuté en conseil régional. » 

 

Exposé des motifs :  
 
La collectivité prévoit d’investir 30 M€ dans le fonds d’investissement stratégique Île-de-France. 
Somme non négligeable qui mérite, comme pour l’ensemble des projets et politiques menés par le 
conseil régional d’ailleurs, un regard attentif de l’ensemble des conseillers régionaux. 
 
C’est pourquoi, cet amendement propose de créer un comité de suivi au sein duquel chaque groupe 
de l’assemblée régionale sera représenté afin d’assurer la pluralité des points de vue quant aux choix 
des entreprises à aider. 
 
Le bilan annuel permettra la parfaite information de l’ensemble des conseillers régionaux. 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 037



 

  

 
Majorité présidentielle 
 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-2022-007 
PARTICIPATION FINANCIERE REGIONALE AU FONDS D’INVESTISSEMENT STRATEGIQUE 

ILE-DE-FRANCE 
 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article à la présente délibération rédigé comme suit : 

 

« Article 2 : 
 
Mandate la Présidente pour évaluer l’opportunité d’une participation directe des Franciliens 
au fonds stratégique d’investissement en mobilisant l’épargne populaire, incitée au moyen 
d’un abondement de la Région ».  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

L’excès d’épargne des particuliers est colossal en Europe depuis le début de la crise COVID, et en 
particulier en France avec plus de 300 milliards d’euros accumulés en deux ans. C’est le résultat d’une 
très bonne protection des revenus des Français pendant la crise et d’une relance vigoureuse.  

 

Alors que la reprise est moins soutenue en Île-de-France qu’ailleurs en France, cette épargne doit être 
mobilisée au service des projets d’innovation et de développement des entreprises franciliennes. Cette 
opportunité doit être rapidement saisie en proposant aux Franciliens d’investir, contre un abondement du 
même montant de la Région.  

 

Ce fonds d’investissement populaire permettra ainsi de mettre l’épargne des Franciliens au service de 
l’économie régionale. 

 

En juillet dernier, la vice-présidente de Région chargée du développement économique s’était montrée 
ouverte à ce projet en séance, en souhaitant néanmoins analyser davantage cette option. C’est le sens 
de cet amendement. 

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 055



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

 
 

Rapport n° CR 2022-007 : PARTICIPATION FINANCIÈRE RÉGIONALE AU FONDS 
D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE ÎLE-DEFRANCE 

 
 

Texte de la motion de renvoi en commission : 
 

La délibération CR 2022-007 intitulée « participation financière régionale au fonds d'investissement 
stratégique Ile-de-France » est renvoyée dans son ensemble en commission. 

 
Exposé des motifs de la motion de renvoi en commission :  
 

Les élus du conseil régional n’ont pas eu à connaitre et à débattre ni en séance plénière, ni en 
commission permanente, ni au sein des commission développement économique, et des Finances et 
des fonds européens les éléments suivants : 

➢ Le règlement dudit Fonds d’investissement stratégique qui détaille son fonctionnement, ses 
missions précises, ses modalités d’action et de ses conditions d’éligibilité ; 

➢ Le cahier des charges fixés pour la sélection de la société de gestion ; 
➢ La mise en place du conseil de surveillance chargé de gouverner ce fonds ;  
➢ La mise en place du comité d’investissement chargé de la sélection des entreprises qui 

pourraient bénéficier des capitaux du fonds ; 
 

En commission développement économique, le 9 février 2022, nous avons appris que les services 
compétents de la région ont été accompagné par le cabinet d’audit « Deloitte » pour sélectionner la 
société de gestion « UI investissement ». 

Le cabinet « Deloitte » est le premier des quatre plus importants réseaux de cabinets d'audit et 
de conseil mondiaux. Il a été épinglé dans les scandales récents des LuxLeaks et des Paradise Papers 
pour avoir vendu aux multinationales des schémas personnalisés d’évasion fiscale. 

Ainsi, Deloitte à lui seul aurait contribué au montage de 1 745 sociétés offshore à but d’évitement fiscal, 
documentées dans les révélations de ces dernières années.  

La plateforme internationale « Tax Justice Network » a ainsi montré que les multinationales qui avaient 
recours à ces quatre cabinets avaient une présence dans les paradis fiscaux significativement plus forte 
que les autres. 

Par conséquent, au vu des informations manquantes aux conseillers régionaux pour apprécier la 
présente délibération et du choix de l’exécutif régional de recourir à un cabinet d’audit impliqué dans des 
affaires d’évasion fiscale, nous demandons le renvoi en commission de l’ensemble de la délibération. 

 
 

Le Président du groupe  
 

Motion de renvoi en commission (MRC)

N° 004

https://fr.wikipedia.org/wiki/Audit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_conseil


 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 
Pôle écologiste 
Gauche Communiste écologiste et citoyenne 
La France Insoumise et Apparentée 

 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-008 : OBJECTIF HAUTE PERFORMANCE 2024 : AIDE A LA 
PROFESSIONNALISATION  DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS 

 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 

« Décide d’amplifier la politique d’emplois aidés régionaux relancée par cette délibération. 

Mandate la Présidente de Région pour présenter, lors du prochain conseil régional, un dispositif de 
financement régional d’emplois bénéficiant aux jeunes franciliens, aux chômeurs de longue durée, aux 
mères célibataires et aux habitants des quartiers prioritaires éloignés de l’emploi, pour des métiers à 
forte plus-value sociale ou contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. » 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Dès 2016, la Présidente de la Région Île-de-France nouvellement élue a supprimé le dispositif régional 
d’emploi-tremplins, provoquant l’un des plus grands plans sociaux récent de notre territoire avec la 
destruction directe de plusieurs milliers d’emplois. L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de 
la République a amené l’Etat à appliquer la même politique libérale de destruction de l’insertion par 
l’emploi et de soutien au secteur associatif. 

De la même façon que le Président de la République a reconnu son erreur le 4 février 2019 à l’occasion 
d’un débat à Evry-Courcouronnes, c’est désormais au tour de la Présidente de Région de reconnaître 
son erreur en remettant en place des emplois aidés financés par la Région. 

Les élus de gauche et écologistes constatent que ce revirement de la Présidente de Région, qu’ils 
demandent régulièrement depuis 2016, est en totale contradiction avec son programme pour la 
Présidence de la République. Toutefois, étant habitués aux contradictions permanentes entre le 
discours de l’exécutif régional et la réalité des actions conduites sur le territoire, ils appellent au moyen 
de cet amendement à l’amplification de création d’emplois aidés par la Région Île-de-France. 

Ils bénéficieront à des personnes éloignées de l’emploi vivant en Île-de-France, et prioritairement : 

- Aux moins de 25 ans ; 

- Aux chômeurs de longue durée ; 

- Aux mères célibataires ; 

- Aux habitants des quartiers prioritaires. 

Les emplois concernés par ces aides devront avoir une forte plus-value sociale, ou contribuer à la 
lutte contre le réchauffement climatique dans notre Région.  

 

Amendement
N° 032



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-008 : OBJECTIF HAUTE PERFORMANCE 2024 : AIDE À LA
PROFESSIONNALISATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“Mandate le délégué spécial au Handicap pour travailler à une adaptation du dispositif à la pratique
des sportif.ves de haut niveau en situation de handicap”

Exposé des motifs :

POUR UNE AIDE SPÉCIFIQUE À LA PRATIQUE SPORTIVE À HAUT NIVEAU DES
ATHLÈTES EN SITUATION DE HANDICAP

Les élu.es du pôle écologiste souhaitent vivement réaffirmer leur soutien aux fédérations
handisports. Nous demandons à l’exécutif de réfléchir à une adaptation du dispositif pour les
sportives et sportifs en situation de handicap et d’amplifier les subventions pour ces athlètes afin de
mieux les accompagner dans leur pratique qui nécessite de substantiels coûts de matériel
supplémentaires.

Une communication à l’attention des fédérations handisports doit être menée afin de faire bénéficier
de ce dispositif à l’ensemble des athlètes concerné.es en Ile-de-France.

L’action de la région pour la préparation des sportif.ves pour les Jeux Paralympiques de 2024 prend
tout son sens lorsqu’elle est ouverte et inclusive !

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 041



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-008 : OBJECTIF HAUTE PERFORMANCE 2024 : AIDE À LA
PROFESSIONNALISATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“Mandate la Présidente pour réaliser une campagne de communication à l’attention des fédérations
pour faire connaître son dispositif et encourager tout particulièrement la pratique féminine à haut
niveau”

Exposé des motifs :

POUR UNE PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE À HAUT NIVEAU INCLUSIVE

Les statistiques du ministère des sports de 2020 montrent que 60% des sportifs de haut niveau sont
des hommes. Aux jeux Olympiques de Tokyo qui se sont tenus en 2021, on a pu observer que les
sportives ne représentaient que 43% de l’effectif de la délégation française, alors qu’elles
apportaient la moitié des médailles.
Le Pôle écologiste exprime, par cet amendement, la nécessité d'œuvrer pour encourager
particulièrement les pratiques féminines à haut niveau pour réduire l’écart et tendre vers une
situation de parité.

La préparation des sportif.ves pour les Jeux Olympiques de 2024 prend tout son sens lorsqu’elle est
plus inclusive et égalitaire.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 042



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-008 : OBJECTIF HAUTE PERFORMANCE 2024 : AIDE À LA 
PROFESSIONNALISATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 
Complète l’article unique de la présente délibération, comme suit :  

« Article unique :  
Approuve le règlement d'intervention du dispositif « Objectif haute performance 2024 : aide à la 
professionnalisation des sportifs de haut niveau franciliens » et la convention type associée tels 
qu'ils figurent en annexes n°1 et n°2 à la présente délibération.  

Incite la Région, ainsi que le bénéficiaire de l'aide, à maximiser le temps d'entrainement des 
sportifs dans le cadre du dispositif.  
Le partage du temps de travail sera communiqué à la Région qui en fera un bilan à l'attention 
de la commission du Sport et de la Vie associative.  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Au cours des différents échanges avec les acteurs de terrain, il est apparu que la principale 
préoccupation des athlètes de haut niveau occupant un emploi reposait sur le temps de travail trop 
élevé en comparaison du temps dévolu aux entrainements.  

Le rapport, bien qu’allant dans le bon sens, ne porte pas de précision sur la nature des contrats. Le 
présent amendement vise donc à inscrire à la délibération l’attention particulière qui sera portée sur 
le volume horaires des athlètes.  

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 059



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-008: OBJECTIF HAUTE PERFORMANCE 2024 : AIDE À LA 
PROFESSIONNALISATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS 

 
Texte de l’amendement : 
 
Modifie comme suit, les conditions d’attribution et montants d’aide du règlement d’intervention du 
dispositif Objectif Haute Performance 2024 situé dans l’annexe 1 et auquel fait référence l’article 
unique de la présente délibération. 

Une aide d’un montant unique de 16 000 euros est accordée : 

- Pour les sportifs de haut niveau franciliens sélectionnés aux jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020, ou futurs sélectionnés pour Pékin 2022 et Paris 2024.  

- Pour les sportifs de haut niveau franciliens médaillés de bronze aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020 et Pékin 2022. 

- Pour les sportifs de haut niveau franciliens médaillés d’argent aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020 et Pékin 2022. 

-  Pour les sportifs de haut niveau franciliens médaillés d’or aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020 et Pékin 2022. 

-  Par dérogation, pour des athlètes licenciés en Île-de-France, non-inscrits sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau et titrés Champions du Monde pour l’année civile en 
cours ou se préparant à un tel titre dans le cadre d’un projet de performance 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

GARANTISSONS UN NIVEAU DE VIE DECENT AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS 
Si tous les sportifs de haut niveau consacrent quasiment l’intégralité de leur temps à leur discipline 
sportive, rares sont ceux qui parviennent à en vivre. En effet, beaucoup de sportifs de haut niveau 
souffrent d’une grande précarité et connaissent de vraies difficultés sociales qui les empêchent de se 
consacrer au maintien de leur performance physique, à la préparation et à la réussite des échéances 
sportives. 

À l’exception de quelques sportifs bénéficiant d’une forte exposition médiatique, les membres des 
équipes de France olympiques et paralympiques ne perçoivent pas de revenus de leur activité sportive 
suffisants pour subvenir à leurs besoins. 

Pour garantir aux sportifs de haut niveau franciliens des revenus décents et supérieurs au seuil de 
pauvreté (13 356 euros/ an), nous proposons de fixer l’aide régionale à un niveau unique de 16 000 
euros pour chaque sportifs de haut niveau francilien. 

 
 

Le Président du groupe : 
 
 

Amendement
N° 083



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-008 : OBJECTIF HAUTE PERFORMANCE 2024 : AIDE À LA 
PROFESSIONNALISATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS 

 
 

 
Texte de l’amendement : 
 
Un nouveau paragraphe est rajouté comme suit au règlement d’intervention du dispositif « Objectif 
haute performance 2024 : aide à la professionnalisation des sportifs de haut niveau franciliens » : 

Le dispositif « Objectif haute performance 2024 : aide à la professionnalisation des sportifs 
de haut niveau franciliens » appliquera une parité Femmes/Hommes stricte de ses 
bénéficiaires. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

POUR UNE EGALE REPRESENTATIVITE DES FEMMES ET DES HOMMES AUX JOP 
2024 DE PARIS 

 

Le constat est le même à toutes les échéances olympiques. Les femmes sont toujours sous 
représentées par rapport aux hommes. Durant les jeux olympiques d’été de 2020 organisé en 2021 
à Tokyo la délégation française était composée 378 sportifs dont 212 hommes et 166 femmes. 

Actuellement pour les jeux olympiques d’hiver qui se déroulent à Pékin, sur les 86 athlètes français, 
50 sont des hommes et 36 sont des femmes. 

Des sports demeurent aujourd’hui exclusivement masculins à l’image du combiné nordique.  

Pour garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans les compétitions sportives, 
il est essentiel que le dispositif régional garantisse une parfaite parité entre ses bénéficiaires. 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 084



 

 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 
MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA POPULATION ET DES 

ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FRANCILIEN EN VUE 
DE L'ÉLABORATION DU SDRIF-E 

 

 

Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel est ajouté à la délibération, rédigé comme suit : 
 
« Prévoit l’organisation d’au moins une réunion publique décentralisée, par département, afin de 
recueillir les avis de la population à chaque étape de l’élaboration du SDRIF-E ». 
 
 

 Exposé des motifs :  
 

 
Pour un SDRIF-E populaire 

 
Le SDRIF-E revêt une importance capitale pour l’avenir de l’Ile-de-France et de ses habitantes et 
habitants. Il s’agit du document prescriptif de long-terme ayant le plus d’impacts sur le devenir du 
territoire régional. Son importance exige un temps démocratique inédit dans notre région. 
 
Cet amendement propose l’organisation d’au moins une réunion publique décentralisée par 
département afin de recueillir les avis de la population à chaque étape de l’élaboration du SDRIF-
E (diagnostic, élaboration du projet, enquête publique). 
 
 

 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 006



 

 
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 
MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA POPULATION ET DES 

ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FRANCILIEN EN VUE 
DE L'ÉLABORATION DU SDRIF-E 

 

Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel est ajouté à la délibération, rédigé comme suit : 
 
« Prend les dispositions nécessaires à l’organisation de consultations locales et de référendums locaux, 
dans un périmètre et sur une durée adoptés par le Conseil régional : 

- pour tous projets d’urbanisation de terres agricoles d’une superficie supérieure à 5 hectares ; 
- pour toute modification ou révision du SDRIF-E entraînant l’urbanisation de terres agricoles ; 
- pour tout déclassement définitif d’espaces protégés au titre du Code de l’environnement d’une 

surface égale ou supérieure à 1 hectare ; 
- pour toute question susceptible de remettre en cause l’un des objectifs du SDRIF-E. 

 
 

 Exposé des motifs :  
 

 
Pour un SDRIF-E populaire 

 
Le SDRIF-E revêt une importance capitale pour l’avenir de l’Ile-de-France et de ses habitantes et 
habitants. Il s’agit du document prescriptif de long-terme ayant le plus d’impacts sur le devenir du 
territoire régional. Son importance exige un temps démocratique inédit dans notre région. 
 
Cet amendement propose de renforcer les outils de consultation et de contrôle citoyen sur les projets 
d’aménagement d’envergure susceptibles de porter atteinte au milieu naturel, aux terres agricoles, à 
l’équilibre régional ou à la tenue des objectifs du SDRIF-E. 
 
 

 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 012



 

 
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 
MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA POPULATION ET DES 

ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FRANCILIEN EN VUE 
DE L'ÉLABORATION DU SDRIF-E 

 

Texte de l’amendement : 

Mandate la Présidente pour solliciter l’avis de la Commission Nationale du Débat Public sur 
l’organisation d’un débat public. 
 

 Exposé des motifs :  

 
Pour un SDRIF-E populaire 

 
Le SDRIF-E revêt une importance capitale pour l’avenir de l’Ile-de-France et de ses habitantes et 
habitants. Il s’agit du document prescriptif de long-terme ayant le plus d’impacts sur le devenir du 
territoire régional. Son importance exige un temps démocratique inédit dans notre région. Les multiples 
mobilisations locales contre des grands projets imposés sans concertation exigent que, dorénavant, les 
populations soient concertées et associées à l’aménagement du territoire et ce à toutes les échelles. 
La région se doit donc d’être exemplaire pour l’élaboration de son nouveau SDRIF-E. 
 
L’article L120-1 du Code de l’urbanisme stipule que la participation du public à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 

- D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à la sa légitimité démocratique ; 
- D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 
- De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; 
- D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. 

 
Faire le choix politique d’associer pleinement la population à l’élaboration du SDRIF-E répond 
pleinement à la Loi. Dans sa contribution, suite à son auto-saisine du 21 octobre 2021, le CESER insiste 
sur l’association des citoyens à toutes les étapes d’élaboration du SDRIF-E. 
 
Cet amendement propose d’aller au-delà des obligations réglementaires du Code de l’urbanisme, au-
delà de la nomination d’un.e garant.e et demande l’organisation d’un véritable débat public durant toute 
l’élaboration du SDRIF-E.  
 
Un débat public continu assurerait une meilleure information des habitantes et habitants et une plus 
grande implication des acteurs, gage de réussite dans la mise en œuvre du futur schéma. Il constituerait 
également une réponse pertinente, parmi d’autres, au déficit démocratique sur les enjeux 
environnementaux et d’aménagement. 
 
 

 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 015



Groupe Rassemblement national Île-de-France

Séance plénière du 16 février 2022

Rapport n° CR 2022-009
Modalités d’organisation de la concertation de la population et des acteurs publics et privés de

l’aménagement du territoire francilien en vue de l’élaboration du SDRIF-E

AMENDEMENT

Ajout d’un article au projet de délibération :

Mandate la présidente pour que la CNDP, Commission nationale du débat public, organise une

concertation préalable et une participation électronique sur les problématiques du SDRIF-E afin que

les Franciliens répondent de façon massive et précise sur les approches environnementales du

Schéma.

Exposé des motifs :

Le droit à la participation est le droit de toute personne de participer, en dehors des élections, au

processus décisionnel et d’exercer une « réelle influence » sur certaines décisions. En France, ce droit

est principalement limité au champ environnemental, c’est-à-dire aux décisions impactant

l’environnement. Il se traduit par la mise en place de procédures encadrées par la loi qui garantissent

la possibilité de son exercice. L’influence du public s’exerce à travers l’échange délibératif et

transparent de points de vue avec le ou les décideurs.

Outre les actions de concertation à destination des partenaires publics, privés et des corps

intermédiaires, le groupe Rassemblement National est favorable à ce que les citoyens soient

impliqués clairement et directement dans l’élaboration du SDRIF-E, par une concertation préalable,

puis par une participation électronique directe aux problématiques.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 016



 

 
Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 

MISE EN RÉVISION DU SDRIF EN VUE DE L'ÉLABORATION D'UN SDRIF 
ENVIRONNEMENTAL OU SDRIF-E 

 

 

Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel est ajouté à la délibération, rédigé comme suit : 
 
« Instaure une conférence citoyenne composée de 200 Francilien.nes tirés au sort, proportionnellement 
par département et représentative de la population francilienne, chargée d’émettre un avis tout au long 
de la révision du SDRIF et de l’élaboration du SDRIF-E ». 
 
 

 Exposé des motifs :  
 

 
Pour un SDRIF-E populaire 

 
Le SDRIF-E revêt une importance capitale pour l’avenir de l’Ile-de-France et de ses habitantes et 
habitants. Il s’agit du document prescriptif de long-terme ayant le plus d’impacts sur le devenir du 
territoire régional. Son importance exige un temps démocratique inédit dans notre région. 
 
Cet amendement propose la mise en place une conférence citoyenne composée de 200 Francilien.nes 
tirés au sort, chargée d’émettre un avis tout au long de la révision du SDRIF et de l’élaboration du 
SDRIF-E 
 
 

 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 018



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 : MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA 
POPULATION ET DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

FRANCILIEN EN VUE DE L’ÉLABORATION DU SDRIF-E 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 
 
« Décide la création d’une conférence citoyenne de jeunes franciliens dans le cadre de la concertation 
en vue de l’élaboration du SDRIF-E. »  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

La jeunesse francilienne est engagée, elle l’a encore démontré tout au long de la crise sanitaire en 
conduisant de nombreuses actions de solidarités à l’attention des personnes isolées et précaires. Elle 
le montre aussi régulièrement lors des marches pour le climat, où elle est en première ligne pour que 
notre société fasse du changement climatique une réelle priorité politique.  
 
Les jeunes sont prêts à s’investir pour construire un futur plus désirable, moins inégalitaire, à modeler 
le monde de demain. L’élaboration du nouveau SDRIF-E doit permettre de répondre à ces enjeux, la 
concertation autour de sa révision doit donc créer les conditions d’une participation réelle de la 
jeunesse francilienne aux débats.  
 
Cet amendement propose donc la création d’une conférence citoyenne, sur le modèle de la convention 
citoyenne pour le climat, pour l’élaboration du SDRIF-E. Elle sera composée de jeunes franciliens tirés 
au sort, et bénéficiera de l’appui technique de chercheurs pour alimenter ses réflexions et ses 
propositions. 
 
La conférence citoyenne aura pour objet de produire un rapport, dont les préconisations nourriront le 
contenu du SDRIF-E.  
 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 024



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 : MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA 
POPULATION ET DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

FRANCILIEN EN VUE DE L’ÉLABORATION DU SDRIF-E 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté après l’article 1 de la délibération : 
 
« S’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité des débats et 
faciliter la participation de chaque francilienne et de chaque francilien à la concertation en vue de 
l’élaboration du SDRIF-E. »  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est un document majeur pour anticiper les 
problématiques à venir, pour préparer notre Région à faire face aux défis de demain. Le présent rapport 
propose de mandater la Présidente de la Région Île-de-France pour mettre en œuvre la concertation en 
vue de l’élaboration du SDRIF-E, en prenant en compte de la façon la plus complète possible les 
recommandations émises par un garant de la commission nationale du débat public (CNDP). 

S’il est positif que l’exécutif régionale ait accepté d’accéder à une demande de l’opposition régionale par 
la mobilisation de la CNDP, les signataires de cet amendement considèrent qu’il est possible et souhaitable 
de prendre dès à présent des engagements politiques supplémentaires pour garantir l’accès et faciliter la 
participation des franciliennes et des franciliens à la concertation en vue de l’élaboration du SDRIF-E. 

Afin de limiter les effets de la fracture numérique et de l’illectronisme, il est nécessaire que notre collectivité 
se donne une obligation de moyens pour qu’au moins une réunion publique ait lieu dans chaque commune 
francilienne au sujet de l’élaboration du SDRIF-E. La Région Île-de-France doit prévoir des moyens pour 
accompagner les communes dans l’information de leurs habitants sur les enjeux de cette révision sur les 
dates des réunions publiques, ainsi que dans l’animation de ces échanges.  

Des temps d’échanges complémentaires pourront être organisés pour faciliter la participation des jeunes 
franciliens, dans les Universités, les lycées, les centres de formation des apprentis, les foyers de jeunes 
travailleurs, les centres sociaux et culturels, et les maisons des jeunes et de la culture. 

Enfin, afin que les temps d’échanges soient accessibles au plus grand nombre, la Région Île-de-France 
pourra contribuer au financement d’interprètes en LSF dans les réunions publiques, et s’assurera de 
l’usage de la vélotypie pour les débats et échanges par voie numérique. 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 034



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“S’engage à présenter lors de la prochaine séance un bilan actualisé de l’évaluation du SDRIF de
2013."

Exposé des motifs :

Savoir d’où l’on part pour savoir où aller et comment : pour un bilan actualisé de
l’évaluation du SDRIF de 2013

Le dernier bilan de l’évaluation du SDRIF de 2013 a été réalisé et présenté en 2019.

Depuis lors, notre région a été parcourue de nombreuses évolutions et transformations.
Que ce soit en matière de santé, de transports, de logement, d’emploi et de travail, de numérique ou
encore de services publics, il convient à l’aune de l’élaboration d’un nouveau Schéma directeur de
pouvoir pleinement appréhender, analyser et évaluer les impacts du SDRIF de 2013 sur notre
territoire.

La région, au travers du rapport n°CR 2019-019 et de la délibération afférente,, s’était d’ailleurs
formellement engagée “à poursuivre le travail de suivi, d’évaluation et de prospective [...] en
mobilisant les services de la région, en s’appuyant sur l’IAU et en associant les services de l’Etat et
du CESER”.

Par cet amendement, nous demandons donc un bilan actualisé de l’évaluation du SDRIF de 2013.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 048



 

  

 
Majorité Présidentielle  
 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009  
MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA POPULATION ET DES 

ACTEURS PUBLICS ET PRIVES DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE FRANCILIEN EN VUE 
DE L’ELABORATION DU SDRIF-E 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article additionnel à la présente délibération, rédigé comme suit : 

 

« Article 4 :  

Crée un groupe de travail chargé du suivi de la concertation et de l’élaboration du SDRIF-E. Il 
se composera de 30 sièges, répartis entre les groupes du conseil régional 
proportionnellement à leurs effectifs. » 

 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Compte tenu de l’importance du SDRIF pour le développement et l’équilibre du territoire francilien, cet 
amendement propose la création d’un groupe de travail dédié, qui aura pour fonction de mener des 
auditions des grands acteurs franciliens (représentants d’associations de collectivités, de grandes 
entreprises publiques, d’associations d’usagers de services publics ou de bénévoles engagés sur des 
causes environnementales etc).  

Il pourra également faire un point régulier sur les travaux de concertation et proposer des pistes 
d’orientation.  

Adossé à la commission de l’aménagement, ce groupe de travail sera ouvert aux membres de 
l’ensemble des commissions thématiques étant donné le caractère intersectoriel du SDRIF-E 
(environnement, transports, développement économique, sports etc.).  

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 

Amendement
N° 060



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 : MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA CONCERTATION DE LA 
POPULATION ET DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

FRANCILIEN EN VUE DE L'ÉLABORATION DU SDRIF-E 
 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article additionnel à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article 4 :  
Mandate la Présidente et son Vice-président afin de se rapprocher des exécutifs des régions 
limitrophes de l’Ile-de-France en vue de les associer à l’élaboration du SDRIF-E ».  
 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Compte tenu de l’importance des enjeux de ce futur schéma, la consultation se doit d’être la plus 
ambitieuse et large possible.  

 
La Région Ile-de-France entretenant des relations et coopérations multiples avec les autres régions 
limitrophes, via différents dispositifs et schémas, la consultation de ces derniers apparait aujourd’hui 
indispensable.  

Nous invitons donc l’exécutif se rapprocher des différents exécutifs en vue de recueillir leurs 
contributions.  

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 061



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 
 

Rapport n° CR 2022-009 : Modalités d’organisation de la concertation de la population et des 
acteurs publics et privés de l’aménagement du territoire francilien en vue de l’élaboration du 

SDRIF-E 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel rédigé comme suit est rajouté à la présente délibération : 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 500 000 € disponible sur le chapitre 932 : 
« Enseignement », fonction 22 : « Enseignement du second degré », sous-fonction 223 : « Lycées 
privés », programme « Lycées privés forfait d’externat matériel ». 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

POUR DES MOYENS DE COMMUNICATION AUGMENTES POUR LE SDRIF-E 
 

La somme consacré à l’organisation de la concertation autour de l’élaboration d’un SDRIF-E est 
dérisoire au regard de l’importance des enjeux pour l’avenir des Franciliens. 

A titre de comparaison, le budget de communication pour le budget participatif environnemental est 
plus de deux fois plus important. 

Une volonté sincère de réussir cet exercice démocratique indispensable nécessite que les moyens 
d’information des Franciliens à propos de ce dispositif soient augmentés. 

 

 

 

 

 

Le Président du groupe  
 

Amendement
N° 065



 

  

 
La France insoumise et apparentés 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-009 : Modalités d’organisation de la concertation de la population et des 
acteurs publics et privés de l’aménagement du territoire francilien en vue de l’élaboration du 

SDRIF-E 
 

Texte de l’amendement : 
L’annexe du rapport 2022-009 « Principes généraux d'organisation de la concertation du public et 
des partenaires en vue de l'élaboration du SDRIF-E » est modifiée en remplaçant le passage 
suivant : 
 
« L’ensemble de ces actions permettront d’interroger des thématiques appelées à évoluer tout au 
long du processus. A ce stade, sont d’ores et déjà identifiés les premiers axes suivants : 
- Changement climatique et résilience : 
- Zéro artificialisation nette (ZAN) : promouvoir la ville désirable ; 
- Zéro émission nette (ZEN) : la sobriété énergétique et notre quotidien ; 
- Ville numérique (télétravail, e-commerce, e-santé, e-loisirs), ville productive et cadre de vie des 
Franciliens en 2040. 
 
Par : 
 
« L’ensemble de ces actions permettront d’interroger des thématiques appelées à évoluer 
tout au long du processus : 
- Transport 
- Logement 
- Le développement économique 
- Les lycées, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur 
- La gestion des déchets et la politique énergétique 
- Changement climatique et biodiversité 
 
Pour chacune de ces thématiques, les axes de réflexion transversaux seront les suivants : 
- Résilience face au changement climatique 
- Zéro artificialisation nette (ZAN) : promouvoir la ville désirable ; 
- Zéro émission nette (ZEN) : la sobriété énergétique et notre quotidien ; 
- Développement de la ville productive, des services publics et amélioration du cadre de vie 
des Franciliens en 2040 ; 
- Réduction des inégalités territoriales et sociales » 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 
POUR UNE MEILLEURE DEFINITION DES GRANDS AXES DU DEBAT DE LA CONCERTATION 
L’annexe du rapport relatif à la révision du SDRIF en vue de l’élaboration d’un SDRIF-
Environnemental fait la confusion entre thématiques et axes de réflexion. Il faut différencier les 
thématiques qui peuvent être calquées sur les compétences de la région et les axes de réflexion qui 
doivent être les objectifs recherchés transversaux à chacune des thématiques. 

Définir des thématiques simples directement identifiables par les citoyen.nes sera davantage 
mobilisateur pour la concertation que des acronymes et concepts – certes vertueux – mais encore 
peu appréhendés par le grand public (ZAN, ZEN, etc). Le CESER le souligne d’ailleurs à l’article 13 
de son rapport : « Plusieurs des objectifs structurants du SDRIF-E sont complexes et difficiles à 
traduire (neutralité carbone, ZAN, densification, etc). Leur mise en œuvre nécessite l’adhésion des 
acteurs économiques et sociaux et celles des citoyens. » 

Le Président du groupe  

Amendement
N° 073



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-009 : Modalités d’organisation de la concertation de la population et des 
acteurs publics et privés de l’aménagement du territoire francilien en vue de l’élaboration du 

SDRIF-E 
 

 
 
Texte de l’amendement : 
Un article additionnel et rédigé comme suit est rajouté à la présente délibération : 

 

S’engage à organiser un référendum régional sur un ou plusieurs grands sujets identifiés 
lors de la concertation relative à la révision du SDRIF. 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 

ORGANISATION D’UN REFERENDUM REGIONAL SUR LE SDRIF-E 
 
La concertation relative à la révision du SDRIF en vue de l’élaboration d’un SDRIF-Environnemental 
doit être exemplaire en termes d’implication citoyenne et de démocratie. 

 
Elle engage l’avenir de notre région à bien des égards et détermine notre futur commun régional sur 
des enjeux majeurs pour le quotidien des Franciliens. 
 
A l’heure de la crise démocratique, les ateliers participatifs et les webinaires constituent des 
dispositifs insuffisants -et parfois mêmes excluant-  pour permettre l’intervention des Franciliens 
dans l’élaboration du SDRIF-E.  

 
L’organisation d’un référendum régional pour trancher certains sujets régionaux offre la possibilité 
d’une intervention directe des habitants de l’Ile-de-France sur les grands choix régionaux.   

 

 
Le Président du groupe : 

 
 

Amendement
N° 085



 
 

 
 
 
 

Groupe Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU 16 FEVRIER 2022 

 
Rapport n° CR 2022-010 

500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES DE SIMPLIFICATION 
DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE 

 
 

Amendement 
 
Supprime les deux derniers alinéas du chapitre IV, article c), du règlement d’intervention du 
budget participatif adopté par la délibération n° CP 2020-100 et modifié par les délibérations 
n° CP 2020-197 du 1er juillet 2020 puis par la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, 
comme suit : 
 
« Lorsque le bénéficiaire est une commune, la commune s’engage à autoriser et à 
faciliter l’implantation d’un panneau « d’entrée de ville » mentionnant le soutien 
financier de la Région à la collectivité. La Région assure la fourniture et l’implantation 
du panneau dès le vote de la subvention régionale. 
 
La commune met en oeuvre les procédures d’autorisation d’implantation et s’assure de 
la bonne exécution de cette obligation. Les bénéficiaires doivent justifier du respect de 
ces obligations. Leur non-respect peut entraîner la suspension du versement ou le 
reversement des subventions octroyées. » 
 

Exposé des motifs 
Pour un budget participatif plus éthique : les aides régionales ne peuvent pas être 

conditionnées à l’installation physique et pérenne d’un panneau de communication ! 
 
La Région a conditionné le versement ou le remboursement de subventions régionales à 
l’installation d’un panneau « d’entrée de ville », notamment dans le règlement du budget 
participatif.  
Ce règlement précise que « la Région assure la fourniture et l’implantation du panneau dès le 
vote de la subvention régionale » et que « la commune met en œuvre les procédures 
d’autorisation d’implantation et assure la bonne exécution de cette obligation ».  
Il précise également que « les bénéficiaires doivent justifier du respect de ces obligations » et 
que « leur non-respect peut entraîner la suspension du versement ou le reversement des 
subventions octroyées ». Les opérations de contrôle sont prévues dans ce même article. 
Les subventions au titre du budget participatif ne peuvent pas être ainsi remises en cause par 
des motivations exclusivement liées aux prétentions de la Région en matière de 
communication d’autant qu’elles concernent des communes dont le budget reste très limité et 
sensible aux subventions perçues. Par ailleurs, la pertinence d’un panneau de communication 
pérenne à l’entrée des communes interroge. 
Le présent amendement propose de supprimer cette obligation et de redéployer l’énergie et 
les moyens économisés sur des actions bien plus utiles aux Francilien.nes. 

 
Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 003



 
 

 
 
 
 

Groupe Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU 16 FEVRIER 2022 

 
Rapport n° CR 2022-010 

500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES DE SIMPLIFICATION 
DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE 

 
 

Amendement 
 
Complète le chapitre II, article c), alinéa 6 du règlement d’intervention du budget participatif 
adopté par la délibération n° CP 2020-100 et modifié par les délibérations n° CP 2020-197 
du 1er juillet 2020 puis par la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, comme suit : 
 
« Un candidat ne peut pas déposer plus de 10 projets par session et plus de 20 par an ». 
 
 

Exposé des motifs 
 

Pour un budget participatif plus éthique : limitation du nombre de projets 
 
Cet amendement propose de compléter le règlement d’intervention du budget participatif afin 
de limiter le nombre de projets lauréats par cession et annuellement pour un même 
bénéficiaire. 
 
L’objectif est d’assurer la plus grande diversité possible des lauréats, d’éviter certaines dérives 
et d’anticiper une participation croissante des Francilien.nes qui obligera à diversifier les 
lauréats. 
 
 
 

 
Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 

 
 

Amendement
N° 004



 
 

 
 
 
 

Groupe Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU 16 FEVRIER 2022 

 
Rapport n° CR 2022-010 

500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES DE SIMPLIFICATION 
DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE 

 
 

Amendement 
 
Complète le chapitre II, article b), alinéa 3 du règlement d’intervention du budget participatif 
adopté par la délibération n° CP 2020-100 et modifié par les délibérations n° CP 2020-197 
du 1er juillet 2020 puis par la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, comme suit : 
 
« 3. Le projet doit avoir pour objectif de contribuer au moins à l’une des 6 thématiques 
suivantes : 

- Alimentation ; 
- Espaces verts et biodiversité ; 
- Vélo et mobilités propres du quotidien ; 
- Propreté ; 
- Economie circulaire ; 
- Prévention et gestion des déchets avec avis favorable obligatoire du GREC ; 
- Energies renouvelables et efficacité énergétique ; 
- Santé environnementale ». 

 
Exposé des motifs 

 
Pour un budget participatif plus éthique : clarifier les aides aux acteurs des déchets 

 
Cet amendement propose de compléter le règlement d’intervention du budget participatif afin de 
restreindre le financement, par la Région dans le cadre du budget participatif, à l’industrie des déchets. 
 
L’objectif est de sécuriser les subventions versées par la Région par le conditionnement d’une aide 
régionale dans ce domaine à un examen approfondi d’experts. Afin de conserver une certaine 
souplesse, il est proposé qu’un avis favorable du Groupe régional d’études sur les changements 
climatiques et leurs impacts environnementaux (GREC) soit rendu sur chaque demande de subvention 
émanent d’un acteur de la prévention ou de la gestion des déchets. 

Tel est l’objet de cet amendement. 
 
 

 
Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 

 
 

Amendement
N° 013



 
 

 
 
 
 

Groupe Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU 16 FEVRIER 2022 

 
Rapport n° CR 2022-010 

500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES DE SIMPLIFICATION 
DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE 

 
 

Amendement 
 
Complète le chapitre II, article b), alinéa 4 du règlement d’intervention du budget participatif 
adopté par la délibération n° CP 2020-100 et modifié par les délibérations n° CP 2020-197 
du 1er juillet 2020 puis par la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, comme suit : 
 
« 4. Le projet proposé ne doit pas : 

- Participer de façon directe ou indirecte à une pollution ou à des activités 
nocives pour l’environnement, la biodiversité et/ou la population ». 

 
Exposé des motifs 

 
Pour un budget participatif plus éthique : interdire les subventions aux pollueurs 

 
Cet amendement propose de compléter le règlement d’intervention du budget participatif afin d’interdire 
le financement, par la Région dans le cadre du budget participatif, à tout projet ou partenaire qui, de 
façon directe ou indirecte, participerait à une pollution ou à des activités nocives pour l’environnement, 
la biodiversité et/ou la population. 
 
L’objectif est de sécuriser les subventions versées par la Région et éviter d’éventuelles pollutions. 
 
A titre d’illustration, cette disposition permettrait de renforcer le contrôle sur les aides versées au Syctom 
(385 146 € uniquement au titre du budget participatif) dont les activités sont suspectées dans la 
découverte de taux de dioxines élevés à proximité de l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).  
 
Cette découverte fait l’objet de recommandations sanitaires de la part de l’Agence Régionale de Santé, 
d’une étude toxicologique et d’une saisie de Santé publique France et de l’Anses pour faire un "état des 
lieux de la situation locale et régionale". 
 
 
 

 
Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 

 
 

Amendement
N° 010



 
 

 
 
 
 

Groupe Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU 16 FEVRIER 2022 

 
Rapport n° CR 2022-010 

500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES DE SIMPLIFICATION 
DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE 

 
 

Amendement 
 
Complète le chapitre II, article b), alinéa 4 du règlement d’intervention du budget participatif 
adopté par la délibération n° CP 2020-100 et modifié par les délibérations n° CP 2020-197 
du 1er juillet 2020 puis par la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, comme suit : 
 
« 4. Le projet proposé ne doit pas : 

- Générer un conflit d’intérêt ou bénéficier à des associations dont au moins un 
élu.e régional.e est membre ou a été membre ». 

 
Exposé des motifs 

 
Pour un budget participatif plus éthique : arrêter véritablement les conflits d’intérêt  

 
Cet amendement propose de compléter le règlement d’intervention du budget participatif afin de 
prévenir et réduire les conflits d’intérêt. 
 
Il propose d’interdire le financement, par la Région, d’associations dont au moins un.e élu.e régional.e 
a été membre ou reste membre. 
 
En effet, plusieurs entorses ont été constatées lors des premières sessions du budget participatif et il 
convient d’y remédier. 
 

 
Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 
 
 
 
 

 
 

Amendement
N° 014



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-010 : 500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES
DE SIMPLIFICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

“Le lancement et l’appel à candidature pour la 4e session du budget participatif est
repoussé au lundi 25 avril 2022 afin d’engager correctement les 200 000 euros prévus pour
la communication et l’intégralité des mesures du BPE”.

Exposé des motifs :

REPORTER LA 4ÈME SESSION DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

L’exécutif régional a pour calendrier de lancer la 4e session du budget participatif écologique le 07
mars 2022, mais les projets ne seront votés par les élu·es régionaux·ales qu’en septembre 2022 afin
d'éviter tout conflit avec la période électorale en cours.

En janvier 2022, Valérie Pécresse a été épinglée par la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur ses comptes de campagne des régionales
et sanctionnée à hauteur de 5 000 € sur le caractère promotionnel d'une vidéo insérée dans les
ordinateurs des lycéen·nes de la région.

Alors que l’exécutif vient de doubler le budget alloué à la communication du budget participatif
écologique, il serait regrettable que ce doublement du budget de communication puisse être mal
interprété par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
tout comme il serait incompréhensible pour les candidats de devoir attendre jusqu’en Septembre le
vote de l’assemblée.

C’est pourquoi, les élu·es du Pôle Écologiste demandent que le lancement et l’appel à
candidature de la quatrième session du budget participatif et écologique soient repoussés au
25 avril 2022.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 039



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-010 : 500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ÎLE-DE-FRANCE ET MESURES
DE SIMPLIFICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

“Mandate la Présidente de région pour donner des moyens matériels et humains supplémentaires
à l’Agence des Espaces Verts (AEV) afin de réintégrer sa mission de sensibilisation à la
biodiversité et à l’environnement auprès des acteurs franciliens.”

Exposé des motifs :

REDONNER LES MOYENS À L’AGENCE DES ESPACES VERTS POUR SES ACTIONS DE
SENSIBILISATION

La préservation, la sanctuarisation et la protection des espaces de biodiversité et des espèces
menacées sont primordiales. L’entretien et la sauvegarde de la biodiversité et de la faune ne
s’inventent pas.

Le rôle de l’Agence des Espaces Verts (AEV) est donc essentiel. La perte de la compétence
“sensibilisation et promotion de la biodiversité et de l’environnement” de l’AEV a entraîné un manque
de formation et d’accompagnement des acteurs sur le terrain. Alors que l’exécutif régional augmente
le nombre de dispositifs régionaux pour protéger la biodiversité francilienne sans aucun
accompagnement - à part la simple distribution de kits -, il nous semble important que le rôle de
l’AEV soit renforcé.

C’est dans ce contexte que les élu·es du Pôle Écologiste mandatent la Présidente de région pour
donner des moyens matériels et humains supplémentaires à l’Agence des Espaces Verts (AEV) afin
de réintégrer sa mission de sensibilisation à la biodiversité et à l’environnement auprès des acteurs
franciliens.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 044



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-010 : 500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ILE-DE-FRANCE ET 
MESURES DE SIMPLIFICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE 

 

 
 

Texte de l’amendement : 
Une phrase rédigée comme suit est ajoutée aux condition d’éligibilité au budget participatif 
écologique présentées dans l’annexe 2 à la présente délibération : 
 
II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
a. Bénéficiaires 
 
En proportion du taux de franciliens habitant dans des quartiers relevant de la politique de la 
ville, 18% du budget d’investissement du budget participatif écologique leur seront dédiés. 
 
 
Exposé des motifs :  
 
18% DU BUDGET D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE POUR LES 

QUARTIERS POPULAIRES  
 

Pollution sonore et atmosphérique, bétonnisation, précarité énergétique, alimentation peu 
diversifiée… Pour les habitants des quartiers populaires , c'est souvent la double peine : les 
inégalités environnementales se cumulent aux difficultés sociales.  

Nous proposons à travers cet amendement, de flécher 18% du budget d’investissement proposé 
dans le cadre du budget participatif écologique aux quartiers relevant de la politique de la ville pour 
permettre aux habitants de ces quartiers qui représentent 18% des Franciliens de se saisir des 
moyens du dispositif pour créer, imaginer et mettre en œuvre des actions concrètes de résilience 
sociale et écologique. 

Des actions dites « d’aller-vers » pourront être déployées, en lien avec les collectivités locales, les 
associations et les collectifs citoyens. 

 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 066

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-paris-le-quartier-de-la-goutte-dor-veut-tourner-la-page-de-linsalubrite-1359729


 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-010 : 500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ILE-DE-FRANCE ET 
MESURES DE SIMPLIFICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE 

 

 
 

Texte de l’amendement : 
La Charte de bonnes pratiques présente en annexe 1 de la présente délibération à laquelle 
s’engagent les bénéficiaires de ce dispositif est modifié comme suit : 
 

1. Charte de bonnes pratiques 
 

Les candidats s’engagent à respecter la charte de bonnes pratiques présentée en annexe au 
règlement d’intervention. Ils fournissent la charte signée lors du dépôt de la candidature et 
s’engagent à mettre en œuvre au moins les cinq engagements minimums.  
 
Les lauréats s’engagent à respecter ces engagements et à préserver la vocation naturelle de 
l’espace pour une durée minimale de 5 ans. Ils s’engagent à accepter de recevoir les experts de 
l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) d’Île-de-France pour une visite d’accompagnement, sur 
proposition des services en charge. 
 
Une boîte à outils est mise à disposition des lauréats sur la page internet dédiée pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs engagements 
 
Les lauréats s’engagent à faire de leur espace de nature ordinaire un sanctuaire pour la faune 
sauvage, notamment les animaux liminaires.  
 

Exposé des motifs :  
 
FAISONS DE NOS ESPACES DE NATURE ORDINAIRE UN SANCTUAIRE POUR LA FAUNE 

 

Ce dispositif ne saurait être un réel outil de valorisation sans tenir compte de la protection des 
animaux liminaires tels que les moineaux et des animaux sauvages perçus aujourd’hui encore 
comme des nuisibles à l’image du renard roux.  

Ces animaux peuplent nos espaces de nature en ville et doivent être pris en compte dans la 
valorisation du patrimoine écologique francilien.  

Nous proposons par cet amendement de faire de la protection animale un critère des politiques 
régionales, avec pour objectif de l’introduire dans l’ensemble des dispositifs de la région en lien avec 
les question d’aménagement et de protection de la biodiversité.   

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 070



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-010 : 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France et mesures de 
simplification du Budget participatif écologique 

 
 
Texte de l’amendement : 
L’article 3 de la présente délibération est modifié comme suit : 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 500 000 € disponible sur le chapitre 932 : 
« Enseignement », fonction 22 : « Enseignement du second degré », sous-fonction 223 : « Lycées 
privés », programme « Lycées privés forfait d’externat matériel ». 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 
AUGMENTATION DU BUDGET COMMUNICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE 
 
Le budget participatif peut être un moyen d’associer les francilien·nes à la prise de décision 
politique. 

Or, le budget participatif 2021 a été un échec avec 24 049 participant.es, soit moins de 0,2 % de la 
population francilienne. 

Nous proposons l’augmentation du budget communication de ce dispositif afin de le faire connaitre 
aux habitants de notre région et de permettre la participation du plus grand nombre au budget 
participatif écologique régional. 

 

 
Le Président du groupe : 

 
 

Amendement
N° 074



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-010 : 500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ILE-DE-FRANCE ET 
MESURES DE SIMPLIFICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE 

 

 
 

Texte de l’amendement : 
Les conditions d’éligibilité au budget participatif écologique présentées dans l’annexe 2 à la présente 
délibération sont modifiées comme suit : 
 
4. Le projet proposé ne doit pas : 
 
- être contraire à la règlementation en vigueur ; 
- être discriminatoire, diffamatoire, contraire à l’ordre public ; 
- être contraire au principe de laïcité ; 
- générer un conflit d’intérêt ; 
- présenter une incompatibilité avec un projet ou un dispositif d’intervention voté par la Région, u 
marché public conclu ou un appel d’offres en cours ; 
- correspondre à une action de lobbying à visée commerciale ou à une action à visée politique. 
- relever d’une dépense obligatoire des collectivités locales inscrites au Code général des 
collectivités territoriales   
 
 
Exposé des motifs :  
 
LE BUDGET PARTICIPATIF NE DOIT PAS SERVIR A PRENDRE EN CHARGE DES DEPENSES 

OBLIGATOIRES QUI INCOMBENT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Alors que plusieurs collectivités ont été épinglées pour avoir utilisé leurs budgets participatifs à des 
fins de financement de projets relevant de leurs responsabilités directes, cet amendement vise à 
sanctuariser l’allocation des fonds du budget participatif à des projets véritablement participatifs. 

 

 

 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 071



 

  

 
 La France Insoumise et apparentés 

 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

RAPPORT N° CR 2022-010 : 500 PETITS PATRIMOINES NATURELS EN ILE-DE-FRANCE ET 
MESURES DE SIMPLIFICATION DU BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE 

 

 
 

Texte de l’amendement : 
Les conditions d’éligibilité au budget participatif écologique présentées dans l’annexe 2 à la présente 
délibération sont modifiées comme suit : 
 
II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a. Bénéficiaires 
 

Toutes les personnalités morales sises en Île-de-France (associations, entreprises, 
collectivités…) sont éligibles. 
 

Exposé des motifs :  
 
LE BUDGET PARTICIPATIF DOIT ETRE UN INSTRUMENT FAVORISANT LA PARTICIPATION 

CITOYENNE AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL 

 

Le budget participatif écologique doit être un outil d’expression et d’initiative citoyenne pour répondre 
aux enjeux démocratique et écologique dans notre région. 

Les entreprises franciliennes qui souhaitent mener des projets d’investissement autour de 
l’alimentation, l’aménagement d’espaces verts, les mobilités douces, la propreté, la prévention et 
gestion des déchets, l’économie circulaire, les énergies renouvelables ou encore la santé 
environnementale doivent les engager sur leur fonds propres ou par le biais de dispositifs d’aide de 
droit commun déjà existants. 

Le budget participatif doit pouvoir accompagner prioritairement les collectivités locales, les 
associations ainsi que les collectifs citoyens qui portent des projets d’intérêt général et en lien direct 
avec le quotidien des Franciliens. 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 

Amendement
N° 076



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-010 : 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France et mesures de 
simplification du Budget participatif écologique 

 
 
Texte de l’amendement : 
Un article additionnel est rajouté à la présente délibération comme suit : 

Approuve le principe de l’inconditionnalité et de la gratuité de la remise du kit biodiversité, distribué 
dans le cadre de l’obtention du label « Petit patrimoine naturel d’Île-de-France », à tout Francilien.ne 
qui en ferait la demande. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

DISTRIBUTION DU KIT BIODIVERSITE A CHAQUE FRANCILIEN.E QUI EN FERAIT LA 
DEMANDE, SANS LE CONDITIONNER A UNE LABELLISATION 

 
Le kit biodiversité remis à l’occasion de la cérémonie de labellisation des « Petits patrimoines 
naturels d’Île-de-France » doit pouvoir être disponible pour chaque usager·e de la région. Son accès 
doit être libre, gratuit et facile. 

Ce kit contient : 

- des dispositifs d’accueil de la faune sauvage (nichoirs, gîte pour chiroptères, abris pour 
hérisson…); 

- un sachet de semences pour une prairie fleurie 100% sauvage et locale ; 

- des guides sur la gestion écologique des espaces 

 

La facilitation des initiatives citoyennes écologiques, appuyée, financée et impulsée par la puissance 
publique, contribuera à protéger la biodiversité qui peut s’instiller dans chaque espace naturel de la 
région. 

 

 

 
Le Président du groupe : 

 
 

Amendement
N° 075
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Texte de la motion de renvoi en commission : 
Les articles 2 et 3 du rapport qui concernent l’organisation du budget participatif sont renvoyés en 
commission 

 

Exposé des motifs de la motion de renvoi en commission :  
 

L’adoption de cette délibération à l’occasion de la séance du 16 février 2022 pose plusieurs problèmes 
de calendrier : 

La campagne d’information qui doit débuter en mars serait concomitante des campagnes présidentielles 
et législatives, puis de la période estivale. Cette situation nous parait poser deux difficultés : 

- Une démocratique : elle peut créer une confusion entre la campagne présidentielle pour laquelle 
la présidente du conseil régional est elle-même candidate et la campagne en faveur du dispositif 
régional. 

- Une pratique : l’attention des Franciliens étant moins importante durant cette période de 
campagne, prolongée par la période estivale. 

 

 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion de renvoi en commission (MRC)

N° 003



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-010 : 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France et mesures de 
simplification du Budget participatif écologique 

 
 
Texte de l’amendement : 
Modifie le règlement d’intervention en annexe de la délibération 2022-010 ainsi : 

 

« Un candidat ne peut pas déposer plus de 10 projets par session. » est remplacé par « Un 
candidat ne peut pas déposer plus de 5 projets par session » 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

REDUCTION DU NOMBRE DE PROJETS AUTORISES PAR SESSION DU BUDGET 
PARTICIPATIF ENVIRONNEMENTAL 

 
Afin d’éviter que quelques demandeurs captent une grande partie des fonds dont sera doté le 
budget participatif environnemental et qu’un maximum de demandeurs voient leurs projets financés, 
le nombre de projets déposés par chaque candidat doit être plafonné.  

 

 
Le Président du groupe : 

 
 

Amendement
N° 078



Union des Démocrates et Indépendants

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022

Rapport CR 2022-010 : 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France et mesures de

simplification du Budget participatif écologique

Texte de l’amendement :

Le règlement d'intervention 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France en
annexe 1 du présent rapport est ainsi modifié :

Le paragraphe “2. Remise d’un Kit Biodiversité” figurant dans le chapitre “Modalités de
soutien” est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- un récupérateur d’eau de pluie ( récupérateurs aériens, enterrés ou réservoirs
souples), sous réserve de l’accord du lauréat

Exposé des motifs de l’amendement :

Cet amendement propose de renforcer la portée du dispositif 500 petits
patrimoines naturels, en rendant plus attractive la récompense allouée aux
bénéficiaires.

Les propriétaires de jardins publics et privés récipiendaires du label ne recevront
aucune gratification financière, mais se verront remettre un Kit biodiversité
comprenant des dispositifs d’accueil de la faune sauvage (ex : nichoirs), un sachet de
semences et une rencontre avec des experts de l'ARB.

Pour muscler le dispositif, nous proposons donc de renforcer les avantages dont
bénéficieront les titulaires du label en leur remettant également un récupérateur
d’eau de pluie. Cet équipement permet de réduire l’utilisation d’eau potable par
ménage et donc la mise à contribution des nappes phréatiques. Par ailleurs, le
réemploi des eaux de pluie permet d'éviter l'utilisation des réseaux d'eau potable dont
l'empreinte carbone n'est pas négligeable, creusant la dette climatique que nous
léguons à nos enfants et contre lesquelles nous sommes clairement engagés. La
consommation énergétique des stations de pompage ou celle des processus de

Amendement
N° 086



potabilisation de l'eau contribuent en effet à ce que le recours aux services d'eau et
d'assainissement ne soit jamais neutre pour le climat.

Cet amendement est d’autant plus cohérent avec l’esprit du dispositif que les
propriétaires se voyant décerner le label auront l’obligation de “limiter la
consommation en eau et privilégier la valorisation de la ressource pluviale pour
l’arrosage”, conformément à la charte des bonnes pratiques qu’ils signeront.

Dans le cadre de Grand Paris Seine Ouest, trois communes UDI (Vanves, Meudon et
Issy-les-Moulineaux) se sont déjà engagées pour développer les récupérateurs d’eau de
pluie sur notre territoire, en co-finançant l'acquisition de récupérateurs avec des
accessoires éventuels (collecteur filtrant, socle, robinet, couvercle, kit de connexion).
Cette nouvelle subvention est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il nous
apparaît donc opportun que la Région s’inspire de cette initiative dans le cadre de ce
nouveau dispositif.

Enfin, l’amendement précise que l’intégration d’un récupérateur d’eau de pluie dans le
kit biodiversité ne sera pas automatique, mais bien conditionnée à l’acceptation du
lauréat, garantissant ainsi que ce lot corresponde à un besoin réel exprimé par le
bénéficiaire.

Le Président du groupe :

Jean-François VIGIER



Union des Démocrates et Indépendants

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport CR 2022-010 : 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France et mesures de

simplification du Budget participatif écologique

Texte de l’amendement :

Le règlement d'intervention 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France en
annexe 1 du présent rapport est ainsi modifié :

1 - L’alinéa suivant figurant dans la liste des “Engagements minimums” de la Charte de
bonnes pratiques est supprimé, puis ajouté à la liste des “Engagements
complémentaires pour approfondir la démarche”

- réaliser un diagnostic et un suivi de la biodiversité du site (inventaires
naturalistes, programmes de sciences participatives...) et partager les données
collectées*

2 - Remplacer la phrase “En complémentarité de l’existant, l’engagement dans une
démarche de labellisation liée à la qualité écologique de l’espace (Refuge LPO, Oasis
Nature, Jardins de Noé, Ecojardin...) est pleinement compatible avec le présent
dispositif” par une phrase ainsi rédigée “Les jardins privés faisant déjà l’objet d’une
labellisation similaire (Refuge LPO, Oasis Nature, Jardins de Noé, Ecojardin) ne sont
pas éligibles au présent dispositif.”

Exposé des motifs de l’amendement :

Ce nouveau label “500 petits patrimoines naturels en Île-de-France” est une
excellente initiative que salue le groupe UDI, à condition qu’elle permette
réellement d’entraîner de nouveaux Franciliens dans une démarche vertueuse
pour la protection de la biodiversité. Pour ne pas manquer notre cible en ne
touchant que des particuliers déjà convaincus, il nous apparaît donc indispensable
que les récipiendaires du futur label soient bel et bien des Franciliens qui ne s’étaient
pas déjà astreints au préalable à suivre un ensemble de bonnes pratiques telles que
celles figurant dans la Charte du règlement d’intervention.

Amendement
N° 087



Pour atteindre cet objectif et renforcer l’efficacité du dispositif, il apparaît donc
opportun de modifier le règlement d’intervention sur deux points :

1 - Nous proposons de ne pas décourager des propriétaires désireux de s’engager
nouvellement dans une démarche de protection de la biodiversité par des exigences
paraissant excessives et qui seraient susceptibles de les éloigner du dispositif.
L’exigence de réaliser des inventaires naturalistes, de participer à des programmes
sciences participatives et de partager une série de données pendant une durée de cinq
ans paraît justement de nature à décourager des petits propriétaires privés qui doivent
pourtant constituer la cible de notre dispositif. C’est pourquoi nous proposons que
cet engagement complexe et fastidieux intègre la liste des engagements
facultatifs, et non obligatoires.

2 - Nous proposons de garantir que le label vise à augmenter le nombre de Franciliens
engagés pour la protection de la biodiversité. Pour y parvenir, il apparaît logique
que les propriétaires privés ayant déjà obtenu des labels existants ne soient
pas éligibles au dispositif. Cet amendement éviterait ainsi à notre collectivité de ne
cibler que des particuliers déjà convaincus, limitant ainsi considérablement la portée
effective de notre dispositif et son impact réel sur la biodiversité. A noter que les
jardins publics des collectivités ne sont pas concernés par notre amendement.

Le Président du groupe :

Jean-François VIGIER



Union des Démocrates et Indépendants

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport CR 2022-010 : 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France et mesures de

simplification du Budget participatif écologique

Texte de l’amendement :

1 - Le règlement d'intervention 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France en
annexe 1 du présent rapport est ainsi modifié :

Le paragraphe “2. Remise d’un Kit Biodiversité” figurant dans le chapitre “Modalités
de soutien” est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- un document vulgarisant le résumé du rapport du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat

2 - Le règlement d'intervention modifié du Budget participatif écologique en annexe 2
du présent rapport est ainsi modifié :

Après le neuvième alinéa du paragraphe “c. Obligations en matière de
communication”, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Prendre connaissance d’un document vulgarisant le résumé du rapport du
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Ce document
est transmis par la Région Île-de-France dans l’année qui suit le vote de
l’attribution de la subvention.

Exposé des motifs de l’amendement :

Cet amendement propose de renforcer l’information de nos concitoyens sur le
changement climatique en distribuant une synthèse accessible du rapport du
GIEC à chaque bénéficiaire du dispositif “500 petits patrimoines naturels en
Île-de-France” & “Budget participatif écologique”, dans l’esprit de la
proposition de loi UDI sur la sensibilisation aux enjeux du changement
climatique.

Amendement
N° 088



La dette climatique que nous léguons à nos enfants est sans doute la pire de toutes.
Pour atteindre les 2 tonnes d’éq. CO2, par an et par habitant conformément aux
Accords de Paris, il est nécessaire de démocratiser la connaissance scientifique sur le
sujet et de convaincre sans relâche des efforts qu’il est nécessaire de faire : la seule
voie pour le climat est celle d’une écologie démocrate. Opposer la démocratie et le
climat revient à s’enfermer dans une impasse qui ne peut nous mener ailleurs
que sur les ronds-points.

Malheureusement, l’information de nos concitoyens sur les causes du changement
climatique et sur les sources d’émissions de gaz à effet de serre est insuffisante.
Comment agir quand on ne connaît pas les leviers d’action ? Comment convaincre
nos concitoyens de rénover leur logement ou d’abandonner leur chaudière au fioul
s'ils n’ont pas conscience qu’en moyenne, l’utilisation des énergies fossiles dans le
secteur du logement représente une tonne par habitant et par an d’éq. CO2 ?
Comment convaincre nos concitoyens de l’utilité d’une fiscalité sur les carburants si
personne ne leur rappelle que les produits pétroliers pour les transports sont la
première source d’émissions de gaz à effet de serre ?

Informer davantage nos concitoyens sur les notions clés et les ordres de grandeur du
climat et de l’énergie est donc indispensable, notamment en vulgarisant ces enjeux
face à la complexité scientifique des concepts abordés. C’est le sens de la proposition
de loi sur la remise obligatoire du rapport du GIEC aux élus locaux portée par le chef
d'entreprise bordelais Aurélien Sebton et reprise par l’UDI au Sénat, via le Sénateur
du Nord et Secrétaire général de l’UDI Olivier Henno, auteur d’une Proposition de loi
tendant à sensibiliser les élus locaux aux enjeux du réchauffement climatique.

Cet amendement propose donc d’appliquer localement cette initiative en
Île-de-France en renforçant la sensibilisation des citoyens aux questions climatiques,
via la distribution aux bénéficiaires de nos subventions environnementales d’un
document vulgarisant le résumé du rapport du groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat.

Le Président du groupe :

Jean-François VIGIER

https://www.sudouest.fr/environnement/climat/climat-pourquoi-un-bordelais-tient-a-dispenser-la-bonne-parole-aux-elus-locaux-8379889.php
https://www.sudouest.fr/environnement/climat/climat-pourquoi-un-bordelais-tient-a-dispenser-la-bonne-parole-aux-elus-locaux-8379889.php
http://www.senat.fr/leg/ppl21-261.html
http://www.senat.fr/leg/ppl21-261.html


 

  

 

 
Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 
 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-011 : 
 

AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 
2021-2027 

 
 
Texte de la motion de renvoi en commission : 
 

La présente délibération est retirée de l’ordre du jour puis, renvoyée en commission. 

 

Exposé des motifs :  
 

Une motion de renvoi pour voir plus loin 
La présentation détaillée des éléments de programmation de l’usage des fonds européens reste 
inconnue malgré plusieurs demandes et engagements de présentation pris par l’exécutif. 

En l’absence de vision stratégique, la présente délibération est renvoyée en commission afin qu’il soit 
complété d’éléments concrets et probants sur la programmation de l’usage des fonds européens par 
la Région Ile-de-France. Il en va de la pleine et entière information des conseillères et conseillers 
régionaux. 

 

 

Céline Malaisé 

Présidente du groupe 

Motion de renvoi en commission (MRC)

N° 002



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe Socialiste, Radical, Écologiste & Citoyen 
 

 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER  2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES FONDS 
EUROPÉENS ET FSE+ 2021-2027 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit : 

 

Conditionne la demande de la Région Ile-de-France tendant à exercer la qualité d’autorité de gestion 
à l’engagement de l’exécutif d’assurer une présentation claire des fonds européens du PO 2021-2027, 
notamment par un jaune budgétaire, permettant un meilleur suivi de leur exécution. 

 

Exposé des motifs :  

La Chambre régionale des comptes comme le CESER ont pointé à notre suite le déficit d’informations 
permettant le suivi et l’évaluation de l’efficience de la gestion des fonds européens par la Région Ile-
de-France. 

Pour rappel, le CESER dans son article 5 de son avis sur le budget primitif 2022 réitérait sa demande 
d’une présentation claire des fonds européens du PO 2021-2027 pour un meilleur suivi de leur 
exécution budgétaire via un jaune budgétaire. 

Devant l’absence continue de réponse de l’Exécutif à cette demande, il est donc proposé de 
conditionner l’exercice d’autorité de gestion par notre collectivité à cette exigence légitime. 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

Amendement
N° 020



 

  

 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 
Pôle écologiste 
Gauche Communiste écologiste et citoyenne 
La France Insoumise et Apparentée 
 

 
 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 16 FÉVRIER  2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES FONDS 
EUROPÉENS ET FSE+ 2021-2027 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
L’article 2 du présent rapport est ainsi modifié : 

« Autorise la présidente du conseil régional à poursuivre les échanges bilatéraux avec la commission 
européenne pour finaliser le programme opérationnel régional FEDER-FSE + dans lequel au moins 
18% des crédits obtenus seront affectés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. » 

 

Exposé des motifs :  
 

A la lecture du rapport et en cohérence avec le budget « Europe » présenté en décembre dernier nous 
constatons que la collectivité́ acte son choix de 3 objectifs stratégiques dans le nouveau programme 
relatif au fonds européens.  

Alors qu’une nouvelle mandature commence avec une programmation 2021-2027 anglée sur une 
Europe plus proche des citoyens et qui vise au développement inclusif et social entre autres, la Région 
persiste dans sa décision de ne flécher aucun crédit en direction des quartiers populaires là où d’autres 
ont compris l’urgence et l’importance de venir en aides à ces territoires sur tous les fronts. (par 
exemple : 22% dans les pays de la Loire, 16% en Bourgogne Franche Comté)  

Compte tenu de la faiblesse de traitement des QPV pour 2022, nous demandons que parmi ces 3 
objectifs les dossiers intervenant dans les quartiers populaires soient particulièrement pris en compte 
par le conseil régional dans le futur programme qui nous sera présenté le 19 mai prochain en séance 
plénière. 

 

 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 021



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“Décide d’ouvrir la composition du comité régional de suivi interfonds à des représentant.es de
l’ensemble des groupes politiques de l’assemblée régionale.”

Exposé des motifs :

De la composition du comité régional de suivi interfonds

Depuis 2016, la région est pleine autorité de gestion des fonds européens.
Nous nous rappelons toutes et tous les grandes difficultés qui ont présidé à la gestion des fonds
européens lors de la dernière mandature, d’une telle gravité qu’elles ont amené la commission
européenne à stopper pendant un an le versement de ces fonds à notre collectivité.

La transparence et la bonne diffusion de l’information étant des éléments essentiels pour une bonne
gestion, nous demandons que tous les moyens soient mis en œuvre pour les assurer.

Il est indiqué, en préambule de ce rapport, que “depuis juillet 2019, les services de la Région
travaillent à l’élaboration de ce programme opérationnel dans une logique collaborative en interne et
avec le partenariat régional.”.
Afin de rendre réellement effective la “logique collaborative en interne” ici promue, il conviendrait
d’associer le plus largement possible, et en respectant le pluralisme, les élu.es de la région aux
instances de suivi de la gestion des fonds européens.

C’est le sens de cet amendement.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 038



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“S’engage à rendre lisibles et transparentes la gestion et l’instruction des FEADER en présentant
un bilan consolidé de l’ensemble des GAL et en assurant les conditions de leur suivi par
l’assemblée régionale, notamment dans le cadre des commissions thématiques concernées.”

Exposé des motifs :

Pour une gestion transparente des FEADER

L’enchevêtrement des compétences et les particularités de gestion et d’instruction des FEADER ne
favorisent pas la lisibilité et la transparence de l’utilisation de ces financements.

Les FEADER sont pourtant un levier majeur pour la transformation agricole et le développement
d’une agriculture paysanne agroécologique, pourvoyeuse d’emplois de qualité et non-délocalisables,
à même d’offrir aux Francilien.nes une alimentation saine, locale, durable et solidaire, dans le cadre
d’une production respectueuse de l'environnement et de la biodiversité et d’une politique volontariste
de transmission des terres agricoles.

Pour toutes ces raisons, une attention particulière doit être portée à la gestion et à l’instruction des
FEADER, que nous souhaitons justes, équilibrées et transparentes.
C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous demandons la présentation par la Région d’un
bilan consolidé des Groupes d’Action Locale du territoire francilien et que soient assurées les
conditions d’un suivi éclairé de l’utilisation des FEADER, dans le cadre notamment des commissions
concernées (Agriculture et Alimentation, Ruralité, Finances et Fonds européens).

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 043



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“S’engage à favoriser la dynamique de recours au FSE + par les acteurs agissant en faveur de la
résorption des inégalités en Île-de-France."

Exposé des motifs :

Les FSE +: un levier de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales

La dynamique d’utilisation du Fonds social européen - FSE+ depuis 2021 -, principal instrument de
l’Union européenne de résorption des inégalités, doit pouvoir être encouragée.

Il est en effet regrettable que la complexité des démarches et les charges administratives imposées
dans le cadre des financements européens puissent décourager certains acteurs qui mènent
pourtant, au sein des territoires, des actions essentielles dans les secteurs de l’insertion économique
et sociale, de la lutte contre les discriminations, de la cohésion, de l’accès aux droits…

Alors que la crise sanitaire a profondément fragilisé le tissu associatif, déjà impacté par un modèle
de financements globalement complexe, chronophage et appelant en interne la mobilisation de
ressources humaines et administratives importantes, il serait souhaitable qu’une attention
particulière soit portée l’accompagnement des acteurs associatifs, et notamment les plus petits.

C’est le sens de cet amendement.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 045



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“Décide de recréer une commission thématique spécifiquement dédiée aux Affaires européennes
et aux fonds européens.”

Exposé des motifs :

Réinstaurer une commission thématique spécifiquement dédiée aux Affaires européennes
et aux Fonds européens

L’actuelle mandature a décidé d’intégrer la question des Fonds européens à la Commission
Finances et réduit de fait la problématique majeure de la gestion des fonds européens à son strict
aspect financier, ce qui en réalité ne favorise ni la bonne gestion de ces fonds, ni la lisibilité de leur
utilisation.

C’est d’autant plus regrettable que la dernière mandature a été marquée par de grandes difficultés et
que la nouvelle programmation devrait être l’occasion d’une remise à plat réelle des pratiques,
fondées sur plus de transparence et une meilleure implication des partenaires et acteurs concernés.

C’est pourquoi il nous apparaît impératif de mettre en place une commission thématique
spécifiquement dédiée à la question des Affaires européennes et des Fonds européens.
C’est le sens de cet amendement.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 047



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“S’engage à renforcer la lisibilité et la traçabilité de la gestion des fonds européens par un
traitement comptable différencié, dans le cadre d’un budget annexe spécialisé.”

Exposé des motifs :

Renforcer la lisibilité comptable et budgétaire de la gestion des FESI

Parce qu’il est fondamental d’assurer la transparence financière en matière de gestion et d'utilisation
des fonds européens, il est préconisé d’isoler chaque année l’analyse financière et budgétaire des
fonds européens de celle des autres politiques publiques régionales, de spécifier les flux de recettes
titrées et de dépenses mandatées au titre des fonds européens et de bien distinguer les recettes et
dépenses liées à l’ancienne et à la nouvelle programmation.

C’est le sens de cet amendement.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 050



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES FONDS
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027

Texte de l’amendement :

Un article additionnel est ajouté et rédigé comme suit :

“S’engage à favoriser la dynamique de recours au FSE + par les acteurs agissant en faveur de la
résorption des inégalités en Île-de-France."

Exposé des motifs :

Mobiliser des moyens RH adaptés, en effectifs comme en compétences, pour assurer une
gestion sécurisée et de qualité des FESI

Si des efforts ont pu être accomplis par la Région Ile-de-France en matière de gestion des FESI,
confirmés par la notification le 18 mai 2021 par la Commission européenne de la clôture de sa
mission d'audit sur le PO Feder-FSE d'Ile-de-France et du Bassin-de-Seine 2014-2020, ils restent
insuffisants.

En effet, la nouvelle programmation appelle la recherche et le maintien des compétences
spécifiquement requises pour assurer, dans la durée, l’information, le conseil, le montage des
dossiers et l’accompagnement des porteurs. Parallèlement, l’échelonnement des remboursements
de fonds relatifs à la précédente programmation doit être intégrée au plan de charge des services,
les versements étant appelés à se poursuivre jusqu'en juin 2024.

Comme exprimé à plusieurs reprises, les enjeux comme l’expérience de la dernière mandature nous
confortent dans l’idée que la qualité et la sécurisation des fonds structurels européens nécessitent
des efforts importants en matière d’organisation et de ressources humaines. La multiplication des
recours à des prestataires extérieurs et à des contrats de projets ne saurait perdurer.

C’est le sens de cet amendement.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 051



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES FONDS 
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article 3 :  
Mandate la Présidente et son Vice-président pour lancer la création d’un guipe pratique à 
destination des porteurs de projets à financement européen d’Ile-de-France, dans le cadre du 
Programme Opérationnel 2021-2027 ».  
 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Depuis 2014, la Région a pu acquérir de nouveaux leviers en matière d’aménagement du territoire et 
de développement économique via la gestion d’une partie des Fonds européens. Cette politique et 
sa mise en application, si elles doivent être saluées, nécessitent cependant des améliorations dont 
l’exécutif devrait tenir compte dans le cadre de la prochaine programmation. 
   
En effet, la méconnaissance des porteurs de projets, de même que la complexité des dossiers 
demeurent des freins persistants dans la bonne mise en œuvre des fonds européens sur notre 
territoire.  
 
La création d’un guipe pratique pour le montage de projets à financement européen permettrait 
d’aider les porteurs de projets, et de les préparer dans le cadre des demandes de financements 
et/ou de mise en œuvre de leurs différentes actions. 
 

 
 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 056



 

  

 
Majorité Présidentielle  
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Rapport n° CR 2022-011 : AUTORITÉ ET MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES FONDS 
EUROPÉENS FEDER ET FSE+ 2021-2027 

 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article 3 :  
Mandate la Présidente et son Vice-président pour engager une réflexion sur la création d’une 
conférence annuelle des Lauréats des fonds européens ».  
 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Depuis 2014, la Région a pu acquérir de nouveaux leviers en matière d’aménagement du territoire et 
de développement économique via la gestion d’une partie des Fonds européens. Cette politique et 
sa mise en application, si elles doivent être saluées, nécessitent cependant des améliorations dont 
l’exécutif devrait tenir compte dans le cadre de la prochaine programmation.  
  
En effet, la méconnaissance des porteurs de projets, de même que la complexité des dossiers 
demeurent des freins persistants dans la bonne mise en œuvre des fonds européens sur notre 
territoire.  
 
Si nous invitons l’exécutif à suivre les recommandations du Ceser visant à des mesures de 
simplification des procédures et de professionnalisation des porteurs des appels à projets, nous 
l’incitons également à considérer l’option de l’exemple et de la mise en avant des lauréats via une 
Conférence annuelle.  
 
Ouverte à tous, cette dernière serait une vitrine sur la mise en œuvre concrète de ce que l’Union 
européenne permet de créer dans nos territoires, mais également l’occasion pour les futurs porteurs 
de projets de rencontrer les services, les opérateurs et les lauréats.  
 

 
 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 057



 

  

 
Majorité Présidentielle  
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Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article 3 :  
Mandate la Présidente et son Vice-président pour fournir une évaluation précise des résultats 
des projets réalisés dans la programmation opérationnelle FEDER-FSE 2014-2020, sur 
l’ensemble du territoire francilien et en vue d’une transmission aux conseillers régionaux en 
amont de la présentation du programme régionale 2021-2027 ». 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Tout nouveau plan doit s’appuyer sur les constats, les réussites et les échecs d’un bilan antérieur. 
Dans le cadre des futures discussions qui animeront le Conseil Régional lors de la présentation du 
programme régional 2021-2027, les résultats précis et chiffrés des réalisations de la précédente 
programmation seront indispensables.   
 
Cet amendement vise à s’assurer que les conseillers régionaux disposeront bien de l’ensemble des 
informations nécessaires à juger la pertinence et l’efficacité de la future programmation.  
 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 062



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-013 : CRÉATION DE L'ASSOCIATION CAMPUS VERSAILLES,
PATRIMOINE ET ARTISANAT D'EXCELLENCE

Texte de l’amendement :

Un paragraphe additionnel est ajouté dans le préambule du projet de statut de l’association, placé
à la suite du quatrième paragraphe et rédigé comme suit :

“Il [le campus] s’assure que les formations proposées sont accessibles à l’ensemble des
candidat.es dont le recrutement se fait sur la base de critères connus et transparents.”

Exposé des motifs :

POUR UN ACCÈS À TOUTES ET TOUS AUX FORMATIONS DU CAMPUS VERSAILLES,
PATRIMOINE ET ARTISANAT D’EXCELLENCE

Les élu.es du pôle écologiste soutiennent les travaux menés par le Campus Versailles en faveur de
la formation dans des familles de métiers porteuses et utiles pour l’Île-de-France notamment dans le
patrimoine bâti, les métiers de l’art et du design, l’horticulture et les espaces paysagers, la
gastronomie ou encore l’accueil et le tourisme.

Le besoin de formation est une réalité pour de nombreux.ses francilien.nes. Par cet amendement,
nous demandons la garantie que les formations seront accessibles à toutes et tous et que le
recrutement s’effectuera selon des critères connus et transparents.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 040



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022

Rapport n° CR 2022-013 : CRÉATION DE L'ASSOCIATION CAMPUS VERSAILLES,
PATRIMOINE ET ARTISANAT D'EXCELLENCE

Texte de l’amendement :

Un article 2 est ajouté et rédigé comme suit :

“Crée un comité de suivi régional des travaux de l’association Campus Versailles, patrimoine et
artisanat d’excellence”

Exposé des motifs :

POUR LA MISE EN OEUVRE D’UN COMITÉ DE SUIVI DES TRAVAUX DE L’ASSOCIATION
CAMPUS VERSAILLES, PATRIMOINE ET ARTISANAT D’EXCELLENCE

Les élu.es du Pôle écologiste soutiennent les travaux menés par le Campus Versailles en faveur de
la formation dans des familles de métiers porteuses et utiles pour l’Île-de-France notamment dans le
patrimoine bâti, les métiers de l’art et du design, l’horticulture et les espaces paysagers, la
gastronomie ou encore l’accueil et le tourisme.

Nous souhaitons cependant que les formations ne soient pas conçues sur mesure pour une
entreprise spécifique mais laissent au contraire la possibilité pour les personnes formées de
rejoindre les différentes entreprises qui composent la famille du métier dans la Région.

Pour s’assurer de l’ouverture des formations aux différentes entreprises du secteur, nous
demandons le lancement d’un comité de suivi chargé de vérifier, au titre de la présence de notre
collectivité dans les membres fondateurs de l’association, le respect du caractère ouvert des
formations.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
N° 046



 

  

 
 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

RAPPORT n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN 
FAVEUR DE LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA 

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Amendement : 
 

Un article additionnel à la délibération est ajouté, rédigé comme suit : 
 
« Le Conseil régional s’engage à respecter scrupuleusement et dans toutes les dimensions de son 
intervention, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. » 
 
 
 

Exposé des motifs 
 

 
Les lois du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905 forment l’unique boussole de la 

liberté d’association et de la laïcité dans la République 
 
  
L’annulation le 13 novembre 2018 par le Tribunal Administratif de Montreuil de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité du 9 mars 2017 démontre que nulle charte, ni aucun rapport, ne peut 
se substituer à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et venir 
altérer la définition de la laïcité. 
 
En cohérence avec la visée politique du présent « plan régional » et d’un récit parallèle de la laïcité, 
la délibération soumise au Conseil régional ne mentionne pas la loi du 9 décembre 1905 concernant 
la séparation des Eglises et de l’Etat. Il s’agit pourtant de la loi fondatrice de notre République qui 
garantit la liberté de pensée, la liberté de culte, la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions et l’égalité 
de traitement de tous les citoyens et toutes les citoyennes. 
 
La loi du 9 décembre 1905 est en vigueur. Elle est un pilier républicain. Cet amendement propose 
donc de réaffirmer la suprématie de cette loi sur toute tentative de dévoiement de la notion de laïcité. 
Il rappelle également que son application par le Conseil régional et les Conseillers régionaux, dans 
toutes ses dimensions, doit être scrupuleuse et non à géométrie variable en fonction des cultes et des 
Églises. 
 
Enfin, cet amendement rappelle que la loi du 1er juillet 1901 permet la libre association des individus 
et encadre, par son article 3, le respect, par les associations, des lois de la République. 
 
 

 
Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
 

 

Amendement
N° 009



 

  

 
 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

RAPPORT n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN 
FAVEUR DE LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA 

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Amendement : 
 

Les articles 1, 2 et 3 de la présente délibération sont supprimés. 
 
Un article additionnel est ajouté à la présente délibération, rédigé comme suit : 
 
« Le Conseil régional s’engage à respecter scrupuleusement et dans toutes les dimensions de son 
intervention, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. » 
 
 
 

Exposé des motifs 
 

 
Les lois du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905 forment l’unique boussole de la 

liberté d’association et de la laïcité dans la République 
 
  
L’annulation le 13 novembre 2018 par le Tribunal Administratif de Montreuil de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité du 9 mars 2017 démontre que nulle charte, ni aucun rapport, ne peut 
se substituer à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et venir 
altérer la définition de la laïcité. 
 
En cohérence avec la visée politique du présent « plan régional » et d’un récit parallèle de la laïcité, 
la délibération soumise au Conseil régional ne mentionne pas la loi du 9 décembre 1905 concernant 
la séparation des Eglises et de l’Etat. Il s’agit pourtant de la loi fondatrice de notre République qui 
garantit la liberté de pensée, la liberté de culte, la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions et l’égalité 
de traitement de tous les citoyens et toutes les citoyennes. 
 
La loi du 9 décembre 1905 est en vigueur. Elle est un pilier républicain. Cet amendement propose 
donc de réaffirmer la suprématie de cette loi sur toute tentative de dévoiement de la notion de laïcité. 
Il rappelle également que son application par le Conseil régional et les Conseillers régionaux, dans 
toutes ses dimensions, doit être scrupuleuse et non à géométrie variable en fonction des cultes et des 
Églises. 
 
Enfin, cet amendement rappelle que la loi du 1er juillet 1901 permet la libre association des individus 
et encadre, par son article 3, le respect, par les associations, des lois de la République. 
 
 

 
Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
 

 

Amendement
N° 002



 

  

 
 
 
 
Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : 
 

PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DE LA LAÏCITÉ ET DES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-

DE-FRANCE 
 

 
Texte de la motion de renvoi en commission : 
La présente délibération est retirée de l’ordre du jour puis, renvoyée en commission. 

 

Exposé des motifs :  

Qui, comment et où s’élabore la politique régionale francilienne au sujet de la laïcité ? 
 

L’article 4 de la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité modifiée après son annulation par le Tribunal administratif de Montreuil 
le 18 novembre 2018 a institué « un comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité réunissant des élus régionaux et des personnalités choisies 
pour leur expertise sur le sujet, sous la présidence d’un élu régional désigné par la Présidente du 
Conseil régional ».  

Ce comité paritaire était censé établir « un bilan annuel permettant d’évaluer la mise en œuvre de la 
charte régionale », qui serait présenté à l’assemblée régionale et dans lequel il serait identifié les 
éventuelles difficultés de mise en œuvre de la charte (notamment issues du réseau d’alerte et 
d’intervention) et proposer des solutions pour les lever, valoriser les bonnes pratiques à diffuser et 
conseillé la Région sur les améliorations de la charte. 

Pourtant, ce comité de suivi, lors de sa dernière réunion en mars 2021, n’a pas été informé ni d’une 
mission, ni du présent rapport et, par conséquent, aucunement associé à cette délibération. 

Par ailleurs, la légitimité du rédacteur du rapport sur lequel il est demandé de délibérer est contestable 
et contestée. Il n’a par ailleurs reçu aucun mandat de l’Assemblée régionale qui n'a, au préalable, 
aucunement eu connaissance ni de l’existence de cette mission, ni des attendus de celle-ci. 

Les conclusions de ce rapport sont issues de postulats pour la majorité d’entre eux non argumentés, 
non documentés, erronés ou biaisés et pour le moins orientés. Ils nourrissent une argumentation 
hasardeuse qui témoigne d’un manque manifeste de discernement et d’objectivité. 

De plus, le coût de la mission confiée à Monsieur Gilles Clavreul, financée par des deniers régionaux, 
n’a pas été communiqué aux commissaires de la commission des finances malgré des demandes 
répétées et légitimes. 

Enfin, l’article 2 de la délibération propose d’adopter les nouvelles orientations de l’action régionale. 
Celles-ci sont un simple décalque des conclusions du rapport de Gilles Clavreul. Elles ne sont pas 
clairement rédigées et n’ont fait l’objet d’aucun débat. En outre, elles mélangent maladroitement et 
dangereusement les valeurs de la République, la laïcité et la prévention de la radicalisation ouvrant la 
porte aux amalgames et à la stigmatisation d’une partie de nos compatriotes.  

Cette méthode ne réunit pas les conditions d’un débat serein, argumenté et à la hauteur de notre 
attachement à la laïcité et aux valeurs de la République. 

 

Céline Malaisé 

Présidente du groupe 

Motion de renvoi en commission (MRC)

N° 001



 

  

 
 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

RAPPORT n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN 
FAVEUR DE LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA 

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 

Amendement : 
 

Les articles 1 et 2 de la présente délibération sont supprimés. 
 
 

Exposé des motifs 
 

 
Un plan d’actions régional doit être rédigé par des personnes légitimes, 

fonctionnaires de la collectivité ou élu.es 
 
Le rapport n° CR 2022-014 intitulé « Plan régional pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité et 
des valeurs de la République et pour la prévention de la radicalisation en Ile-de-France » nous 
apprend que l’exécutif a confié à Monsieur Gilles CLAVREUL une mission qui a abouti à la rédaction 
d’un rapport intitulé « Quatre ans après la Charte : pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité en 
Région Ile-de-France ».  
 
L’article 4 de la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité modifiée après son annulation par le Tribunal administratif de Montreuil 
le 18 novembre 2018 a pourtant institué « un comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité réunissant des élus régionaux et des personnalités 
choisies pour leur expertise sur le sujet, sous la présidence d’un élu régional désigné par la Présidente 
du Conseil régional ».  

Ce comité paritaire était censé établir « un bilan annuel permettant d’évaluer la mise en œuvre de la 
charte régionale », qui serait présenté à l’assemblée régionale et dans lequel il serait identifié les 
éventuelles difficultés de mise en œuvre de la charte (notamment issues du réseau d’alerte et 
d’intervention) et proposer des solutions pour les lever, valoriser les bonnes pratiques à diffuser et 
conseillé la Région sur les améliorations de la charte. 

Pourtant, ce comité de suivi, lors de sa dernière réunion en mars 2021, n’a pas été informé ni d’une 
mission, ni du présent rapport et, par conséquent, aucunement associé à cette délibération. 

Par ailleurs, la légitimité du rédacteur du rapport sur lequel il est demandé de délibérer est contestable 
et contestée. Il n’a par ailleurs reçu aucun mandat de l’Assemblée régionale qui n'a, au préalable, 
aucunement eu connaissance ni de l’existence de cette mission, ni des attendus de celle-ci. 

Les conclusions de ce rapport sont issues de postulats pour la majorité d’entre eux non argumentés, 
non documentés, erronés ou biaisés et pour le moins orientés. Ils nourrissent une argumentation 
hasardeuse qui témoigne d’un manque manifeste de discernement et d’objectivité.  
 
Par ailleurs, le montant de la mission confiée à Monsieur Gilles CLAVREUIL n’a pas été communiqué 
aux Conseillers régionaux. Il s’agit pourtant d’une information nécessaire pour apprécier l’opportunité 
et la régularité de cette mission.  
 
Enfin, les orientations stratégiques en matière de laïcité de notre collectivité ne peuvent pas être sous-
traitées à une entité commerciale extérieure ou à une officine. Les articles 1 et 2 de la présentation 
délibération ne peuvent donc être adoptés. 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 017



 

  

 
 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

RAPPORT n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN 
FAVEUR DE LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA 

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Amendement : 
 

Un article additionnel à la délibération est ajouté, rédigé comme suit : 
 
« Mandate la Présidente pour communiquer à l’Assemblée régionale, sous 48 heures, le coût de la 
mission confiée à Monsieur Gilles Clavreul ». 
 
 
 

Exposé des motifs 
 

 
Le droit d’information des élu.es doit être respecté ! 

 
Le rapport n° CR 2022-014 intitulé « Plan régional pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité et 
des valeurs de la République et pour la prévention de la radicalisation en Ile-de-France » a été 
transmis aux élu.es régionaux.ales le 8 février à 16 heures 30 pour un premier examen en commission 
thématique le lendemain, 9 février 10 heures 30.  
 
Ce rapport nous apprend que l’exécutif a confié à Monsieur Gilles CLAVREUL une mission qui a abouti 
à la rédaction d’un rapport intitulé « Quatre ans après la Charte : pour une nouvelle étape en faveur 
de la laïcité en Région Ile-de-France ». Les membres du comité de suivi de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité n’ont pas été informés de cette mission. 
 
Au cours de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative du 9 février, il a été 
demandé à plusieurs reprises le montant de la mission confiée à Monsieur Gilles CLAVREUL. Aucune 
réponse n’a pu être apporté y compris par le rapporteur, Vice-Président du Conseil régional. 
 
Vendredi 11 février, au cours de la commission des finances, la question du coût de cette mission a 
été de nouveau posée. Appuyée par plusieurs Président.es de groupe, la question n’a pourtant pas 
obtenu de réponse malgré la présence de plusieurs membres de l’exécutif. 
 
A l’issue de la commission des finances, un courrier a été adressé à la Présidente afin que le montant 
de cette mission soit communiqué aux élu.es. 
 
Cet amendement demande donc – une énième fois - la communication aux élu.es du montant engagé 
par la collectivité au titre de la mission confiée à Monsieur Gilles CLAVREUIL. Il s’agit en effet d’une 
information nécessaire pour apprécier l’opportunité et la régularité de cette mission. 
 
Tel est l’objet de cet amendement qui sera retiré si la communication intervenait avant l’ouverture de 
la séance le 16 février à 9 heures. 
 
 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 019



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DE 
LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA PRÉVENTION DE LA 

RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Texte de l’amendement : 
L’article 1 de la délibération est ainsi complété : 

« Un comité de suivi, réunissant élus de la majorité et de l’opposition, sera réuni au moins une fois par 
semestre pour examiner les mesures et décisions prises par la Région Île-de-France pour la laïcité et 
les valeurs de la République.  
 
L’exécutif régional présentera à l’occasion de chaque débat budgétaire un jaune dédié aux actions et 
projets financés pour la laïcité et les valeurs de la République. » 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

La charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité a été adoptée le 9 mars 2017. Près de 
cinq ans plus tard, aucun bilan concret des actions menées par la Région Île-de-France au titre de 
cette charte n’a été présentée aux conseillers régionaux. 

Afin que la « nouvelle étape en faveur de la laïcité et des valeurs de la république » fasse l’objet d’une 
information plus régulière aux élus régionaux, cet amendement demande la création d’un comité de 
suivi des actions, ainsi que la présentation d’un jaune budgétaire chaque année. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 022



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DE 
LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA PRÉVENTION DE LA 

RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Texte de l’amendement : 
Le deuxième alinéa de l’article 1 de la présente délibération est modifié comme suit : 

« - la création d’une cellule régionale de veille et d’appui « Laïcité et valeurs de la République » au 
sein de l’Agence de la promesse républicaine, placée auprès du directeur général des services. » 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Le 21 juillet 2021, les conseillers régionaux d’Île-de-France ont adopté la délibération n° CR 2021-
050, qui prévoyait entre autres dispositions la création d’une Agence de la promesse républicaine. 
Plus de six mois après, nous ne disposons toujours d’aucun élément quant aux missions de cette 
future agence, et aucuns moyens n’ont été prévus pour son fonctionnement au sein du budget de 
l’institution régionale pour l’année 2022. 

Le présent rapport prévoit la création d’une cellule régionale portant sur la laïcité et les valeurs de la 
République. En l’absence de précisions de l’exécutif régional sur les missions de la future Agence de 
la promesse républicaine, cet amendement a pour objet lui donner une première fonction officielle en 
lui rattachant cette nouvelle cellule régionale.  

 

 

 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 028



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DE 
LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA PRÉVENTION DE LA 

RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté avant l’article 1 de la délibération : 

« Décide de la participation financière de la Région Île-de-France aux projets conduits par les lycées 
à l’occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre. » 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Le Premier ministre a récemment entériné la mise en place d’une « journée de la laïcité » au 9 
décembre, soit le jour anniversaire de la loi de 1905. Cette journée est en réalité déjà en place à 
l’École, depuis 2015, quand elle avait été initiée par la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud 
Belkacem. 
 
Les signataires de cet amendement estiment que la Région Île-de-France doit être proactive en 
matière d’éducation à la laïcité, au sein de ses champs de compétences. Ils proposent donc à nouveau 
qu’un dispositif de participation régionale à la journée de la laïcité soit mise en place. 
 
Une enveloppe spécifique de 2000€ maximum par établissement permettra à chaque lycée de financer 
des actions pédagogiques entreprises autour de la journée du 9 décembre. La Région Île-de-France 
créera à cet égard un prix de la laïcité à destination des élèves de 2nde et de 1ères, dont le lancement 
aura lieu le 9 décembre, pour une remise l’année suivante à la même date. 
 
Pour mieux accompagner les équipes pédagogiques dans cette tâche et faciliter leur travail, pour la 
journée du 9 décembre comme tout au long de l’année scolaire, une plateforme régionale regroupant 
acteurs et associatifs susceptibles d’être mobilisés par les enseignants, sera créée. Elle permettra 
d’accélérer les prises de contacts et de faciliter la circulation des pratiques pédagogiques. Cette 
plateforme permettra à terme d’envisager la création d’un véritable parcours régional lycéen pour la 
République et la laïcité, qui sera piloté par un groupe de travail ad hoc du Conseil régional.  

 
 
 
 

Amendement
N° 029



 

  

 
 
 
 
 
Île-de-France en Commun – Groupe Socialiste, Radical, Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : PLAN RÉGIONAL POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DE 
LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET POUR LA PRÉVENTION DE LA 

RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté avant l’article 1 de la délibération : 

Un alinéa additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la partie 2.1.1.A « Affirmer le principe de Laïcité, 
sensibiliser aux valeurs de la République, former à la culture républicaine » du règlement 
d’intervention « Affirmer le principe de laïcité, les valeurs de la République et prévenir la 
radicalisation » : 

« - Assurer la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, du droit des femmes à disposer 
de leurs corps et de leur droit à recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG) ; » 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

La poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes nécessite une mobilisation de tous les 
instants, une vigilance constante quant aux actions militantes contre les avancées obtenues par la Loi 
ces dernières années. 

Les convictions religieuses sont souvent utilisées comme justification pour reproduire les injustices et 
discriminations dont sont toujours victimes de nombreuses femmes. L’objet de cet amendement est 
de s’assurer que l’égalité entre les femmes et les hommes ne soit pas à nouveau oubliée des politiques 
régionales, et que les actions assurant sa promotion puissent être financées au titre des valeurs de la 
République. 

 

 
 

 
 
 

Amendement
N° 035



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : PRESENTATION DU RAPPORT DE M. GILLES ET PLAN REGIONAL 
POUR UNE NOUVELLE ETAPE EN FAVEUR DE LA LAÏCITE ET DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET POUR LA PREVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 

 
 

Texte de l’amendement : 
 

Modifie le point 2.4 de l’annexe 1 de la présente délibération, comme suit :  

« 2.4. PROCEDURE DE SELECTION :  
Les dossiers complets adressés sur la plateforme des aides régionales seront pré-instruits par les 
services régionaux, ainsi que par un jury de 20 conseillers régionaux répartis à la 
proportionnelle de l’effectif des groupes. Un seul dossier par structure sera accepté.  

Seront pris en compte dans l’analyse du dossier : 

- La présentation du projet comprenant le descriptif des actions précises, l’impact pour la Région, le 
plan de financement avec les partenariats en cours ou sollicités, le descriptif des moyens mis à 
contribution ;  

- Le ciblage des publics les plus exposés ;  

- Le niveau de qualification et l’expérience des intervenants ;  

- Le caractère pluridisciplinaire de l’action (psychologique, éducative, …) ;  

- La qualité des partenariats avec les autres acteurs locaux.  

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits.  

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une convention 
sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Au-delà des questionnements légitimes sur les dossiers soumis à l’examen des conseillers 
régionaux, la question des dossiers préalablement recalés et de facto non-soumis à l’examen et au 
regard de ces derniers se pose fréquemment en commissions thématiques.  

L’importance du sujet de laïcité imposant le dépassement du clivage et la transparence du 
processus de sélection, nous proposons la participation des conseillers régionaux au processus de 
sélection.  

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

Amendement
N° 053



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n°CR 2022-014 : PRESENTATION DU RAPPORT DE M. GILLES ET PLAN REGIONAL 
POUR UNE NOUVELLE ETAPE EN FAVEUR DE LA LAÏCITE ET DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET POUR LA PREVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article à la présente délibération, comme suit :  

« Article 5 :  
Mandate la Présidente et son Vice-Président afin d’œuvrer à la création d’un prix de la laïcité 
dans des lycées et CFA de la région Ile de France présenté lors de la journée nationale de la 
laïcité instituée chaque 9 décembre ». 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Afin d’éviter les replis identitaires et rétablir les bonnes pratiques fondant le pacte social dans nos 
territoires, la sensibilisation et la formation demeurent indispensables. Elles constituent un socle qu’il 
nous faut développer.  

Cependant, pour les jeunes publics, les plus à même d’être égarés ou influencés, il faut aider à 
passer de la sensibilisation à l’action : inciter les jeunes à prendre part aux débats, à s’investir, à 
innover. 

Le présent amendement s’inscrit donc dans la continuité des points évoqués dans le rapport et 
propose de poursuivre le travail qu’il se propose d’initier.  

  

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 058



 

  

 
Majorité Présidentielle  

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 

Rapport n° CR 2022-014 : PRESENTATION DU RAPPORT DE M. GILLES ET PLAN REGIONAL 
POUR UNE NOUVELLE ETAPE EN FAVEUR DE LA LAÏCITE ET DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET POUR LA PREVENTION DE LA RADICALISATION EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Ajoute à article à la présente délibération, rédigé comme suit :  

 

Article 5 :  
« Donne mandat à la Présidente et son Vice-Président pour engager un dialogue avec la 
communauté éducative et les maires d’Ile-de-France en vue de nommer un Lycée au nom de 
« Samuel Paty » ».  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Au-delà des aspects honorifiques et mémoriels, le nom d’un lycée doit raisonner comme un exemple 
pour les élèves, ainsi que pour le corps enseignant.  

Comme précisé par le code de l’éducation, il doit revêtir une « valeur éducative » à même de guider 
« les jeunes générations présentes et futures ». 

Le statut de la Région lui permet d’œuvrer positivement à la dénomination ou le changement de 
dénomination des établissements publics locaux d'enseignement dont elle à la charge et qui lui sont 
rattachés.  

Afin d’honorer la mémoire de Samuel Paty, ses convictions et son engagement dans la promotion et 
la défense des valeurs de la République, le groupe Majorité Présidentielle demande à la Présidente 
et son exécutif de prendre contact avec des équipes municipales et des conseils d'administration 
d'établissements franciliens afin d’œuvrer à la réalisation de cet objectif d’ici la fin de l’année 2022.  

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 063



 

  

 
La France insoumise et apparentés 
 

 
CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 

 
 

Rapport n° CR 2022-014 : Présentation du rapport de M. Gilles CLAVREUL intitulé « Quatre 
ans après la Charte : pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité en région Ile-de-France » 
et Plan régional pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité et des valeurs de la 
République et pour la prévention de la radicalisation en Île-de-France  

 
Texte de l’amendement : 
Un article additionnel rédigé comme suit est rajouté à la présente délibération : 

- Décide l’institution d’un·e Défenseur des droits francilien chargé de la promotion des droits 
individuels et collectifs. 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

INSTITUER UN·E DEFENSEUR DES DROITS FRANCILIEN 
Avec la création d'un·e Défenseur des droits franciliens, incarné·e par une personnalité indépendante, 
reconnue pour son travail et son expérience en faveur de la défense des droits, le conseil régional d'Ile 
de France manifeste sa volonté de permettre à chaque Francilien ·nes de disposer des moyens de 
défendre et faire advenir l'ensemble de ses droits. 

Cette nécessité est d'autant plus importante que le non-recours aux droits atteint dans notre pays et dans 
notre région un niveau alarmant. Selon l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services, le taux 
de non-recours serait ainsi de 40% au plan national. 

Par ailleurs, dans un contexte marqué par la progression des idées de l'extrême droite, une part 
grandissante de nos concitoyens sont victimes de discriminations. Selon l'Observatoire des libertés 
associatives, des pratiques s'apparentant à une "chasse aux sorcières" se sont multipliées, conduisant à 
pénaliser, sur des bases factuelles incertaines et hasardeuses, certaines associations inscrivant leurs 
actions dans le cadre de la loi. L'Observatoire des libertés associatives fait ainsi état d'une citoyenneté 
"réprimée" dans son rapport "Etats des lieux des entraves aux actions associatives en France" publié fin 
2020.  

 

Dans ce contexte, le Défenseur des droits francilien a mission de :  
➢ Promouvoir les droits individuels et collectifs auprès de la population francilienne notamment auprès 

des jeunes dans les lycées et les universités, à travers des démarches dites « d’aller-vers » 
➢ Proposer en collaboration avec le Médiateur de la région Ile-de-France, aux habitants, aux 

associations franciliennes, aux entreprises un moyen de saisine efficace permettant de traiter une 
décision perçue comme injuste et discriminatoire. 

➢ Proposer en partenariat avec les associations et les collectivités compétentes un vaste plan de lutte 
contre le non-recours (RSA (Revenu de Solidarité Active), AAH (Allocation aux adultes handicapés), 
AAEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé), Prime d’activé…). En effet, les principaux 
motifs de non-recours sont : le manque d'information, la lourdeur des procédures, les disparités 
territoriales, la fracture numérique. 

➢ Rédiger annuellement un rapport sur l’état des droits en Ile-de-France et un baromètre du non-
recours. 

➢ Accompagner les collectivités et collectifs citoyens qui engagent un rapport de force avec l’Etat pour 
rupture d’égalité territoriale  

➢ D’accompagner les collectifs engagés dans des combats sociaux, écologiques, démocratiques qui le 
sollicite. 

Le Président du groupe : 
 

Amendement
N° 068



 

  

 
La France insoumise et apparentés 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FEVRIER 2022 
 
 

Rapport n° CR 2022-014 : Présentation du rapport de M. Gilles CLAVREUL intitulé « Quatre 
ans après la Charte : pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité en région Ile-de-France » 
et Plan régional pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité et des valeurs de la 
République et pour la prévention de la radicalisation en Île-de-France  

 
 
 

Texte de l’amendement : 
 
Un article additionnel est ajouté à la délibération, rédigé comme suit :  

 

"Abandonne toute subvention extralégale à l'enseignement privé confessionnel." 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

METTRE FIN AU FINANCEMENT FACULTATIF DES LYCEES PRIVES CONFESSIONNELS 
 

Cet amendement vise à faire advenir les principes fixés par la loi de 1905. 

Son article 2 indique que "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". 

En Ile-de-France, les établissements scolaires privés confessionnels reçoivent des fonds publics de la 
part du conseil régional. Certains de ces versement s'inscrivent dans le cadre des obligations légales, 
fixées par l'Etat, qui incombent à notre collectivité. Mais d'autres sont versés en dehors de toute 
obligation. Dans son rapport d'observation daté de novembre dernier, la Chambre régionale des comptes 
a ainsi rappelé que "les aides à l'investissement dans les lycées privés sous contrat présentent, à la 
différence des aides au fonctionnement, un caractère purement facultatif pour les collectivités locales".  

Ces cinq dernières années, le financement extralégal de l'enseignement privé confessionnel par le 
Conseil régional d'Ile-de-France, sous l'impulsion de sa majorité de droite, a augmenté de 525% pour 
dépasser les 10 millions d'euros au budget 2022. 

Les établissements scolaires privés confessionnels sous contrat exerçant une mission pastorale, les 
subventions de la région constituent un financement des cultes contraire au principe de laïcité. 

 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 072



 

  

 
La France insoumise et apparentés 
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Rapport n° CR 2022-014 : Présentation du rapport de M. Gilles CLAVREUL intitulé « Quatre 
ans après la Charte : pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité en région Ile-de-France » 
et Plan régional pour une nouvelle étape en faveur de la laïcité et des valeurs de la 
République et pour la prévention de la radicalisation en Île-de-France  

 
 
 

Texte de l’amendement : 
 
L’article 1 de la présente délibération est modifié comme suit :   

 

Met en oeuvre les conclusions du rapport de M. Gilles Clavreul « Quatre ans après la Charte : Pour 
une nouvelle étape en faveur de la laïcité en Région Ile-de-France » avec : 

- la création d’une cellule régionale de veille et d’appui « Laïcité et valeurs de la République » placée 
auprès du directeur général des services ; 

- l’établissement d’un plan de mobilisation du secteur associatif en faveur de la laïcité : instauration 
de rendez-vous périodiques avec les associations sur la laïcité, banalisation des visites sur place de 
la cellule de veille et d’appui et lancement d’un appel à projet spécifique conformément aux 
dispositions de l’article 2 de la présente délibération ; 

- la mise en place de formations dans le cadre d'un plan "Tous formés à la laïcité" en direction des 
conseillers régionaux, des personnels du siège, des lycées publics et privés sous contrat 
franciliens. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

FORMER LE PERSONNEL DES LYCEES PRIVES SOUS CONTRATS A LA LAICITE 
 

Considérant que les personnels des lycées privés sous contrat sont financés par les fonds publics 
régionaux à travers le versement de la part personnel du forfait externat, cet amendement vise à préciser 
le périmètre du dispositif proposé et à l’élargir au personnel des lycées privés sous contrat franciliens. 

 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 080



 

  

 
 
 
 
 
Groupe Gauche Communiste, Écologiste et Citoyenne  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 16 FÉVRIER 2022 
 

RAPPORT n° CR 2022-017 : TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 

Amendement : 
 

Texte de l’amendement :  
Un article additionnel ainsi rédigé est ajouté :   

 “Le Conseil régional mandate la Présidente pour : 

- engager un plan de titularisation des contractuels en poste ; 

- transformer les missions d’intérim en emplois durables par la création de postes supplémentaires ;  

- lancer un plan de recrutement pour l’amélioration des conditions de travail des agents, l’amélioration 
du service public et la réduction de l’externalisation des missions du Conseil régional. ” 

 

Exposé des motifs :  
 

UN PLAN RÉGIONAL DE RECRUTEMENT POUR L’EMPLOI PUBLIC 

 

La précarité doit être combattue partout, y compris au sein du Conseil régional. Pour cela, la 
titularisation ou, le cas échéant, la CDIsation des agents en contrat à durée déterminée doit être 
conduite d’urgence. 

Par ailleurs, la très forte augmentation du nombre de contrats intérimaires, singulièrement parmi les 
personnels techniques des lycées, témoigne d’un besoin constant qui pourrait être assuré par des 
emplois pérennes. 

Enfin, les témoignages de surcharge de travail et le recours massif à l’externalisation doivent trouver 
des solutions internes avec un plan de recrutement massif destiné à améliorer le service public, les 
conditions de travail des agents et réduire le recours à l’externalisation coûteuse. 
 
 

 
Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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RAPPORT n° CR 2022-017 : TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 

Amendement : 
 

Un article additionnel à la délibération est ajouté, rédigé comme suit : 
 
« Le Conseil régional engage un plan de déprécarisation des personnels techniques des lycées en 
procédant à la stagiairisation immédiate de tous les personnels éligibles et le cas échéant à la 
CDIsation. ». 
 

Exposé des motifs 
 

POUR UN PLAN DE DÉPRÉCARISATION DES PERSONNELS TECHNIQUES DES LYCÉES : 
TITULARISATION, CDISATION, FIN DE L'INTÉRIM 

 
 
Cet amendement propose d’engager un plan de déprécarisation des personnels techniques des 
lycées. En effet, 8 678 agents travaillaient dans les lycées en 2020 soit 14 agents de moins qu’en 
2019. Au 31 décembre 2020, 1 379 agents des lycées étaient contractuels soit 15,65% des effectifs. 
Ce taux progresse depuis plusieurs années : il était de 12,76% en 2018, 13,51% en 2019 et de 15,65% 
en 2020. 
 
Les agents contractuels subissent ainsi la précarité de ce statut qui nuit à la qualité du service rendu. 
 
En effet, les durées de contrat courtes limitent l’intégration des agents dans une équipe, n’offrent pas 
de perspectives de valorisation ou d’avancement, provoquent des difficultés financières à l’encontre 
du logement locatif ou des banques, etc. De plus, les agents des lycées sont très majoritairement des 
femmes (plus de 65%) dont les carrières professionnelles sont largement plus morcelées que celles 
des hommes. Par ailleurs, les femmes subissent davantage le temps partiel que les hommes. 
 
Enfin, la moyenne d’âge des agents des lycées est de 50,8 ans pour les femmes et de 49,8 ans pour 
les hommes, soit respectivement 2 ans et 3 ans de plus que les agents du siège. 
 
Afin d’améliorer la vie de ces personnes et la qualité du service public par la déprécarisation des 
personnels et dans un contexte de difficultés de maintien des effectifs et de fatigue pandémique, cet 
amendement porte un plan de déprécarisation autour de trois axes : 
- Stagiairisation de tous les agents de catégorie C qui sont éligibles ; 
- CDIsation uniquement des agents qui ne seraient pas éligibles à la stagiairisation ; 
- Fin du recours à l’intérim par le recrutement immédiat de 100 agents des lycées supplémentaires 
avec une perspective de 900 et la création d’une brigade mobile d’agents régionaux pour pallier les 
urgences et les absences. 
 
 

 
Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article additionnel à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article 4 :  
Mandate la Présidente et son Vice-président pour lancer une stratégie régionale d’attractivité 
des métiers de la fonction publique territoriale, avec les partenaires sociaux de la région Ile-
de-France ».  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Face aux récentes transformations du monde territorial, prendre connaissance des nouvelles 
dynamiques des métiers territoriaux, de leurs insuffisances ou de leurs attentes revêt aujourd’hui un 
caractère indispensable.  

Aujourd’hui, comme l’évoque un récent rapport du Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT), plus d'une sur cinq évoquent des difficultés à recruter pour un ou plusieurs métiers. Cette 
tendance risque fort de se pérenniser sans une stratégie et un remède adaptés.  

En appui des récentes évolutions impulsées par le gouvernement pour redynamiser le secteur de 
l’emploi public, la Région pourrait se lancer dans une stratégie visant à améliorer à la fois la visibilité 
et l'attractivité des emplois publics. 

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 
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Majorité Présidentielle  
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Texte de l’amendement : 
 

Ajoute un article additionnel à la présente délibération, rédigé comme suit :  

« Article 4 :  
Décide de mettre en œuvre l’amendement de l’exécutif adopté lors de la session budgétaire 
du 14 décembre 2021 et relatif à la hausse des crédits dédiés aux frais des groupes d’élus ».  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Après une Commission Mixte Paritaire conclusive le 31 janvier 2022, le projet de loi relatif à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification 
de l'action publique locale (3DS) a été adoptée par les deux chambres parlementaires : à 
l’Assemblée nationale le 8 février 2022, ainsi qu’au Sénat le 9 février 2022.  

Attendu qu’aucun groupe n’a saisi le Conseil Constitutionnel pour en contester les aspects, et étant 
donné que la hausse des crédits dédiés aux frais des groupes politiques a été budgétée et validée 
lors des discussions budgétaires de décembre 2021, la Région est parfaitement fondée en droit à 
anticiper la mise en œuvre la mesure dans l’attente de la promulgation définitive.  

Cela d’autant qu’aucun obstacle, juridique ou politique, ne viendra se placer sur le chemin du projet 
de loi d’ici à sa promulgation prochaine.  

 
 

 

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 
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Texte de l’amendement : 
 
L’article 2 de la présente délibération est supprimé. 
 
 
Exposé des motifs :  
 

DES AGENTS PUBLICS TITULAIRES POUR ASSURER LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC 

 

Cet article prévoit le recrutement de contractuels pour assurer les missions d’interventions 
techniques et logistiques destinées à maintenir le bon fonctionnement du patrimoine de la région 
(bâtiments administratifs, établissements d’enseignement …). 

Le recrutement de contractuels accroît la précarité sociale et économique. Il entrave la possibilité de 
se projeter sereinement dans sa vie personnelle et professionnelle. Ces contrats précaires rendent 
par ailleurs moins attractifs les postes ouverts par la région et plus difficile le recrutement des 
personnes qualifiés nécessaires au bon fonctionnement du service public régional. 

 

Le Président du groupe : 
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