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NB : nous vérifions régulièrement les liens qui renvoient aux sites des appels à projets. En cas de difficultés, 
copiez les liens et collez-les directement dans votre navigateur préféré. Dans tous les cas n’hésitez pas à nous 

solliciter ! 

En surbrillance : les nouveaux appels à projets 
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I) LES APPELS À PROJETS TEMPORAIRES 
 

DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE DEPOT DES DEMANDES DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ITI 

1. Plateforme TPS – Télé Procédure Simplifiée : soumettez vos projets en ligne pour un financement 
européen dans le cadre de l’ITI de Plaine Commune 

Un nouvel encadré vient compléter la présentation du dispositif Investissement territorial intégré (ITI) sur la page Europe 
du site de Plaine Commune. En cliquant sur le lien > Consulter la plateforme (Cf. capture d’écran ci-dessous),  vous 

accédez à l’espace de l’ITI de la plateforme TPS. 

 

Toutes les informations sur la page Europe du site de Plaine Commune : 

 http://www.plainecommune.fr/europe/#.WXmos7aZSUY 
Lien direct au site de la plateforme TPS/Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’ITI de Plaine Commune : 

 tps.apientreprise.fr/commencer/projet_europeen_iti_plaine_co 

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2014-2020 

2. Appels à projets FSE 2017 – Région : « Actions en faveur de l’entrepreneuriat » 

- Date de lancement de l’appel à projets : jeudi 6 juillet 2017 

- Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 9 novembre – 17h 

L’appel à projets vise à : 

- Promouvoir la création / reprise d’entreprise, et renforcer la pérennité de ces initiatives économiques. 

Les demandeurs d’emploi, les inactifs, les femmes ainsi que les jeunes, en particulier ceux résidant dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, constituent les principaux groupes cibles. L’appel à projets vise 

aussi à favoriser l'initiative créatrice d'emplois, d'activités et de services innovants en Ile-de-France. 

- Augmenter le nombre d’entreprises et des emplois de l’économie sociale et solidaire en Île-de-France. 

La Direction du Développement Economique et des Entreprises de la Région Île-de-France lance un appel à 

manifestation d’intérêt (AMI) « pour un parcours unique vers la création/reprise d’entreprise » conjointement au 

présent appel à projets. Les candidats à l’AAP Actions en faveur de l’entrepreneuriat sont invités à mobiliser si 

nécessaire des cofinancements auprès de la Région via cet AMI. Réciproquement, les candidats à l’AMI de la Région sont 

invités à candidater au présent appel à projet. 

Si votre action se déroule sur le territoire d’un ITI (Plaine Commune ou autre), vous devez dans tous les cas vous 

adressez prioritairement à la cellule ITI dudit territoire (thomas.jouanlanne@plainecommune.fr). 

 http://www.europeidf.fr/activite-pme/favoriser-creation-reprise-entreprise/appel-projets-fse-2017-actions-
faveur-entrepreneuriat 

3. Appel à manifestation d’intérêt Région/Agence France Entrepreneur : « Offre d’accompagnement pour un 
parcours coordonné vers la création et reprise d’entreprise 2017-2019 » 

La Région entend accompagner l’ensemble des créateurs et repreneurs d’entreprises pour améliorer la pérennité et le 

potentiel d’emplois des entreprises créées ou reprises, 

Cet Appel à manifestation d'intérêt (AMI) vise à : 

- déployer une offre d’accompagnement et de financement de la création/reprise d’entreprise de proximité, lisible, 

et efficace ; 

- mettre en place un parcours unique coordonné du créateur/repreneur, sur les différentes phases de la 

création/reprise d’entreprises : phase 1 : ante création / phase 2 : financement  / phase 3 : suivi post création 3 

ans ; 

http://www.plainecommune.fr/europe/%23.WXmos7aZSUY
mailto:thomas.jouanlanne@plainecommune.fr
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- proposer une offre de service homogène et de qualité qui couvre l’ensemble des 24 bassins d’emploi franciliens 

pour chacune des 3 phases du parcours, avec des actions spécifiques et renforcées et innovantes en faveur de 

l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles (quartiers de la politique de la ville) et auprès de publics prioritaires 

(demandeurs d’emplois, femmes, jeunes). 

- impulser une action coordonnée et mutualisée des opérateurs de l’accompagnement et du financement de la 

création/reprise d’entreprises à l’échelle régionale 

Sont éligibles les opérateurs régionaux de l’accompagnement et du financement de la création/reprise 

d’entreprises (personnes morales de droit public ou privé). L’intervention régionale dans le cadre de cet AMI est fondée 

sur le principe d’une dynamique collaborative et partenariale des opérateurs régionaux de la création/reprise 

d’entreprises. Par conséquent, les projets attendus sont nécessairement portés par des consortiums regroupant des 

opérateurs régionaux capables de proposer une offre globale et mutualisée. 

 https://www.iledefrance.fr/offre-accompagnement-parcours-coordonne-creation-reprise-entreprise-2017-2019 

4. Appel à manifestation d’intérêt (AMI) FEDER-FSE ouvert aux territoires ITI « Actions à destination des 
communautés marginalisées telles que les Roms » 

La Région a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) FEDER-FSE « Actions à destination des communautés 
marginalisées telles que les Roms ». Le dépôt des dossiers se fait auprès de la cellule ITI de Plaine Commune via la 
plateforme TPS. 

 tps.apientreprise.fr/commencer/projet_europeen_iti_plaine_co 

5. Appel à projets FSE - Lutte contre le décrochage scolaire 

La lutte contre le décrochage scolaire étant un enjeu clé pour l’Europe, la Région a fait le choix de mobiliser le Fonds 

Social Européen afin d’apporter une réponse plus forte à la problématique du décrochage scolaire sur le territoire 

francilien. Dans ce cadre, elle publie un appel à projets qui a un double objectif : 

- Diminuer le nombre de jeunes menacés de décrochage scolaire ; 

- Augmenter le nombre de jeunes ayant raccroché vers l’enseignement ou une formation adéquate. 

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 26 octobre 2017 

 http://www.europeidf.fr/decrochage-scolaire/prevenir-decrochage-scolaire-quartier-prioritaire/appel-projets-fse-
lutte-contre-decrochage-scolaire 

6. Appel à projets sur l’Axe 8 – Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone en Ile-
de-France / Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de sources renouvelables 

Prévu initialement le 15 septembre 2016, annoncé en mai 2017, le lancement de cet appel à projet se fait attendre. Il doit 
viser à soutenir les actions concernant la réalisation de projets pilotes ayant un caractère exemplaire, 
opérationnel et reproductible et visant l’une des deux options suivantes : la création ou l’extension de réseaux de 
chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables et de récupération ; L’installation de 
production de chaleur et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables ou de récupération par valorisation des 
énergies de récupération, de la géothermie, de la biomasse énergie et des énergies de source photovoltaïque 

(sous conditions). 
En attente de publication sur www.europeidf.fr  

7. Appel à projets sur l’Axe 10 – 3 appels à projets du Plan Seine : Diminuer les vulnérabilités du bassin 
hydrographique inter-régional de la Seine aux phénomènes météorologiques et préserver la biodiversité 
du fleuve 

L’axe 10 du programme opérationnel régional 2014-2020 pour l’Ile-de-France et du bassin de Seine couvre l’ensemble du 
bassin hydrographique du bassin Seine-Normandie. A cette échelle, les enjeux relatifs au partage des usages de l’eau 
sont connectés, qu’il s’agisse tant des enjeux quantitatifs liés aux phénomènes météorologiques que qualitatifs liés à la 
biodiversité du fleuve et des vallées. 
L’enveloppe globale de l’axe 10 est de 8,7 millions d’euros de FEDER, déléguée à la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE), organisme intermédiaire en charge de la mise en 

œuvre du Plan Seine. L’axe 10 prend en compte les enjeux suivants via 3 appels à projets dédiés : 
- adaptation au changement climatique dans un contexte sécheresse/étiage - 1 million € ; 
- prévention des inondations – 4,35 millions € ; 

- préservation de la biodiversité notamment par le rétablissement des continuités écologiques – 3,35 millions €. 
Ces appels à projets sont disponibles sur le site internet de la DRIEE :  http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html 
Et sur le site de la Région :  http://www.europeidf.fr/renforcer-protection-environnement/diminuer-vulnerabilite-bassin-
hydrographique/appel-projets-plan-seine 
 
 
 

http://www.europeidf.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html
http://www.europeidf.fr/renforcer-protection-environnement/diminuer-vulnerabilite-bassin-hydrographique/appel-projets-plan-seine
http://www.europeidf.fr/renforcer-protection-environnement/diminuer-vulnerabilite-bassin-hydrographique/appel-projets-plan-seine
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POLITIQUE DE LA VILLE 

8. Appel à projet 2018 de la politique de la ville : proposez vos projets pour le Contrat de ville de Plaine 

Commune ! 

Pour être retenus, les projets proposés doivent : 
- S’adresser aux habitants des quartiers relevant de la géographie prioritaire, avec une attention particulière pour aller 

vers les publics qui ne fréquentent pas les structures existantes  

- Relever de la politique de la ville (et non du droit commun). 
- S’inscrire dans au moins une thématique, un axe stratégique et un objectif opérationnel du contrat de ville. Une 

attention particulière sera portée aux actions s’inscrivant dans une thématique transversale telle que la jeunesse, 
l’égalité hommes-femmes, la lutte contre les discriminations, et la participation des habitants. 

- Etre complémentaires avec les actions existantes sur le quartier (institutionnelles, associatives, …). 
- Associer les partenaires institutionnels et associatifs et s’appuyer sur les ressources du territoire. 
- Impliquer les habitants et bénéficiaires dans la construction du projet, son suivi et son évaluation. 

- Respecter les réglementations en vigueur et les règles comptables, et montrer la bonne gestion financière de 
l’organisme. 

- Les porteurs de projet sont incités à rechercher des cofinancements, avec l’aide, si nécessaire, du service Politique 
de la Ville.  

La version définitive des dossiers est à rendre au plus tard le 25 octobre 2017. Il vous faut vous rapprocher des 

référents Politique de la ville pour postuler dans les meilleures conditions. 

 http://www.plainecommune.fr/actualites/actualites/actualite-detaillee/article/proposez-vos-projets-pour-le-
c/#.WXoCjLaZT4Z 

9. Appel à projets lancé par la Région - Entreprendre dans les quartiers de la Politique de la ville 

- Date limite de remise des offres : 12 septembre 2017 à 12h 

Le présent appel à projet vise à amplifier les initiatives existantes ayant fait la preuve de leur efficacité, ou à faire émerger 
des initiatives nouvelles ciblées sur l’acquisition de compétences entrepreneuriales et de savoir-être et la mise en réseau. 
L’appel à projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat associant la Région Île-de-France et l’Agence France 
Entrepreneur. 

L’objectif général est d’accroître le taux de création et reprise d’entreprises et de renforcer la pérennité et le 
développement des entreprises créées et reprises sur ces territoires fragiles. 
Sont éligibles les collectivités locales et leurs groupements, ainsi que les opérateurs franciliens de l’accompagnement de 

la création/reprise et du développement d’entreprises (personnes morales de droit public ou privé). L’appel à projet étant 
fondé sur le principe d’une dynamique partenariale, les projets portés dans le cadre d’un consortium associant des 
acteurs publics et/ou privés seront privilégiés. 
Seront financés les projets présentant un caractère original, dotés d’une envergure régionale ou à l’échelle des bassins 
d’emploi, induisant un changement d’échelle pour des actions à l’efficacité avérée mais ne touchant aujourd’hui qu’un 
nombre limité de bénéficiaires. 
Les projets doivent s’inscrire en articulation avec les autres opérateurs actifs sur le territoire régional dans un objectif de 
parcours entrepreneurial renforcé à la création/reprise/développement d’entreprise et en complémentarité avec le 
parcours d’accompagnement « offre d’accompagnement pour un parcours coordonné vers la création et reprise 
d’entreprise ». 

Les projets candidats sont attendus sur les champs suivants : 
- Sensibilisation/Détection/Orientation : une offre d’accompagnement originale pour développer l’esprit 

d’entreprendre et d’innover, ou l’acquisition de compétences entrepreneuriales pour les habitants issus des 
territoires fragiles. 

- Renforcement des compétences entrepreneuriales et de savoir-être : des actions visant l’acquisition de 
compétences entrepreneuriales et permettant d’étudier la faisabilité du projet pour créer et développer l’activité.  

- Accélération au développement d’entreprise : un programme d’accompagnement au développement de la jeune 
entreprise créée afin d’accroître le taux de pérennité et la création d’emplois. 

 https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/entreprendre-quartiers-politique-ville 

ECONOMIE / ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / EMPLOI 

10. L'appel à projets ESS 2017 de Plaine Commune 

- Date limite de dépôt des dossiers : le 11 septembre à midi 

Le secteur de l'ESS représente un enjeu majeur pour le territoire qui compte plus de 760 établissements employeurs et 
plus de 8 200 salariés. Plaine Commune s’engage au service des porteurs de projets et entrepreneurs, notamment via 
son appel à projets. 
Cet appel à projets vise à soutenir et promouvoir les initiatives d’économie sociale et solidaire de son territoire et favoriser 
la coopération entre structures et l’innovation sociale.  
Trois catégories de prix 
- La coopération économique et/ou mutualisation entre 2 ou plusieurs structures du territoire ; 
- Le démarrage d’une activité d’économie sociale et solidaire avec création d’emploi ; 
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- Le développement ou la consolidation d’une activité.  
Peuvent être bénéficiaires toutes les structures de l’ESS : associations, coopératives, structures d’insertion par l’activité 
économique, entreprises de l’ESS*(article 1 de la loi du 31 juillet 2014), structures et regroupements d’entreprises du 
territoire.  
4 critères obligatoires : un ancrage territorial ; l'utilité sociale, sociétale et/ou environnementale, innovation sociale ; la 
dynamique collective et partenariale, gouvernance démocratique ; la dimension économique : hybridation des ressources, 
lucrativité encadrée. 
Une enveloppe globale de 70 000 € financera les projets lauréats et des prix complémentaires seront distribués. Des 
prestations d’accompagnements professionnels, des places en espaces de co-working, des adhésions gratuites à des 
réseaux, du mécénat de compétence, une mission professionnelle au Québec et un accompagnement en couveuse font 
notamment partie des dotations. 

 http://www.plainecommune.fr/actualites/actualites/actualite-detaillee/article/lappel-a-projets-ess-de-plai-
2/#.WXoLfraZT4Y 

11. L’appel à projets ESS 2017 du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 

L’appel à projets ESS 2017 du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis est mis en ligne sur le site : 

 http://ressources.seine-saint-denis.fr/Lancement-de-l-Appel-a-projets-Economie-Sociale-et-Solidaire-2017 
 

TERRITOIRES 

12. Lancement du site entre-acteurs de Plaine Commune 

 Le réseau pour agir ! Vous portez des projets sur le territoire de Plaine Commune, dans les champs de l’écologie urbaine, 
de la politique de la ville, de l’économie sociale et solidaire, de la culture ou de la démocratie locale, rejoignez la 
communauté des acteurs de Plaine Commune. 

 www.entre-acteurs.com 

DROITS / CITOYENNETE 

13. Programme européen « Droits, Egalité et Citoyenneté 2014-2020 » (DG Justice) 

Date limite : appel à projets annuels 2014-2020 

 http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_fr.htm 

ENVIRONNEMENT 

14. Programme d’investissements d’avenir (PIA) « Projets territoriaux intégrés pour la transition 
énergétique » 

Programme d’investissements d’avenir (PIA) « Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique » (PTI) qui 
complète le panel d’outils développés dans le cadre des PIA relatifs à la « Ville durable ». En cohérence avec le projet de 
loi sur la transition écologique et énergétique, il accompagne : 

 l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) 

 la consolidation de filières locales industrielles, agricoles et artisanales, vectrices de la transition énergétique. Les 
entreprises candidates soumettront des projets susceptibles de concrétiser les objectifs de sobriété énergétique 
des territoires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des Investissements d’avenir, le programme « Projets territoriaux intégrés pour la 
transition énergétique» mobilise 40 M€ de prêts aux PME (y compris les TPE) pour soutenir des projets exemplaires en 
termes d’innovations ou de performances énergétiques dans les TEPCV. Ce programme fait l’objet d’une convention entre 
l’État et la Caisse des dépôts, opérateur de l’action « Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique ». 
L’enveloppe de prêts consacrée aux entreprises est ouverte jusqu’en décembre 2016. 

Pour en savoir plus : 
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/Cahier%20des%20charges%20Projets%20T
erritoriaux%20Transition%20Energetique%2031%20Decembre%202016.pdf  
 

ECONOMIE NUMERIQUE 

15. France très haut débit (THD) - réseaux d'initiative publique : Etat 

Date limite : 15 avril 2022 
Le présent appel à projets vise à soutenir, dans le cadre du plan « France Très Haut Débit », des projets de réseaux 
d’initiative publique, répondant aux objectifs de favoriser le déploiement des réseaux à très haut débit au-delà des 
zones de déploiement privées. 
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2013_joi5X
EMX88  

http://www.entre-acteurs.com/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_fr.htm
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/Cahier%20des%20charges%20Projets%20Territoriaux%20Transition%20Energetique%2031%20Decembre%202016.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/Cahier%20des%20charges%20Projets%20Territoriaux%20Transition%20Energetique%2031%20Decembre%202016.pdf
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2013_joi5XEMX88
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2013_joi5XEMX88
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II) LES APPELS À PROJETS PERMANENTS 
 

ECONOMIE / EMPLOI 

1. Partenariats pour la formation professionnelle et l'emploi : Commissariat Général à l’investissement 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2014/11/aap_partenariats_pour_la_formation_professionnelle.pdf  

2. Aide à la Ré-industrialisation : ARI version juillet 2015 

Date limite : 30 juin 2016 

http://www.gouvernement.fr/aap-aide-a-la-reindustrialisation-ari-version-juillet-2015-2702  

3. Initiative Plaine Commune à la création, la reprise ou le développement des entreprises 

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

 
Les autres outils mis à votre disposition via Initiative Plaine Commune : 

 Le PCE : Un prêt à taux préférentiel de 2 000 à 7 000 € sans caution personnelle ni garantie, en plus du 

concours bancaire. Plus d'informations sur le site de la BPI.  

 Le dispositif Nacre : Le Nouvel Accompagnement pour la CRéation d'Entreprise propose un parcours 

d'accompagnement renforcé d'une durée d'au moins 3 ans, structuré autour des 3 phases clés de la création. 

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

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

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

Une série de subventions de la Région aux employeurs facilite l'insertion par l'activité économique de personnes exclues 
du marché du travail. 
Informations sur le site : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-regionale-aux-structures-insertion-
economique-arsie 

6. Capital-investissement solidaire : EQUISOL 

EQUISOL est une Société de capital-risque dédiée aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui propose une 
solution de financement en fonds propres aux structures de l’ESS qui rencontrent fréquemment des difficultés à accéder à 
des ressources financières longues et structurantes. 
Plus d’informations sur le site : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/capital-investissement-solidaire-
equisol  

7. Emploi-tremplin projet - Espace Employeur : Conseil régional 

La Région maintient ses engagements pour le financement des postes créés entre 2010 et 2015 qui sont actifs et 
conformément aux conventions signées entre les employeurs et la Région. 
Pour information à partir de 2016, le volet formation des salariés Emplois-tremplin ne sera plus soutenu financièrement 
par la Région, il ne sera donc plus possible de solliciter une aide à ce titre. Il convient de vous rapprocher de votre OPCA 
(organisme paritaire collectif agréé), qui est chargé du financement de la formation professionnelle des salariés. 
L’équipe du service Employeurs se tient à votre disposition pour toute question. 
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/emploi-tremplin-projet-espace-employeur  

8. Les Plateformes de services "ressources humaines" 

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

9. Emplois Insertion Environnement 

Soutien de structure proposant de l’insertion par l’activité économique dans le secteur de l'environnement. 
http://www.iledefrance.fr/emplois-insertion-environnement-0 

10. Soutien aux Ecoles de la 2
ème

 Chance E2C : Conseil régional 

http://www.iledefrance.fr/ecole-2e-chance-e2c 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/11/aap_partenariats_pour_la_formation_professionnelle.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/11/aap_partenariats_pour_la_formation_professionnelle.pdf
http://www.gouvernement.fr/aap-aide-a-la-reindustrialisation-ari-version-juillet-2015-2702
http://www.initiative-plainecommune.fr/un-pret-d-honneur.html
http://www.lepole.org/actions-services/financements-pret-dhonneur-jei/
http://www.lepole.org/actions-services/financements-pret-dhonneur-jei/
http://pce.bpifrance.fr/
http://www.iledefranceactive.fr/spip.php?rubrique3
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-regionale-aux-structures-insertion-economique-arsie
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-regionale-aux-structures-insertion-economique-arsie
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/capital-investissement-solidaire-equisol
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/capital-investissement-solidaire-equisol
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/emploi-tremplin-projet-espace-employeur
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/plateformes-services-ressources-humaines
http://www.iledefrance.fr/emplois-insertion-environnement-0
http://www.iledefrance.fr/ecole-2e-chance-e2c
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11.  Chantier-école : Conseil régional 

Deux appels à projets sont lancés chaque année (au printemps et à l’automne).  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/chantier-ecole  

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/promouvoir-metiers-art-creation-design-ile-france 

13. Soutien aux espaces de travail collaboratif - Coworking : Le conseil régional 

ATTENTION, pas d’appel à projets pour le moment. Pour toutes information : https://lafonderie-idf.fr/guider/ 

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

Soutien à des forums sur l’information à l’emploi et le développement économique ayant une composante principale de 
mise en relation entre demandeurs d’emploi et recruteurs. 
Deux appels à projets par an (mai/juin et novembre).  

http://www.iledefrance.fr/projets-information-emploi-developpement-economique 

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

http://www.iledefrance.fr/prime-regionale-aux-employeurs-apprentis-0 

16. Programme de mobilité européenne à vocation linguistique et professionnelle EURODYSSEE : Conseil 
régional 

Programme qui permet à des jeunes demandeurs d’emploi et aux jeunes diplômés de 18 à 32 ans d’effectuer dans une 
entreprise européenne un stage professionnel et linguistique de 3 à 7 mois 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/programme-eurodyssee 

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/requalification-extension-zones-activites-economiques-zae 

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/parcours-residentiel-du-createur-entreprise-innovante-immobilier 

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

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Bourse-French-Tech  

20. Partenariats pour la formation professionnelle et l'emploi : Etat 

Date limite : le 28 février 2017 

Renforcer des partenariats entre les entreprises (grands groupes, PME…) et les acteurs de la formation et de 
l’enseignement (universités, grandes écoles, centres de formation…) afin d’adapter l’offre de formations et l’employabilité 
des salariés face aux mutations économiques.  
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2014_GHU0Vvr
7lV  

RECHERCHE / ENSEIGNEMENT 

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

Date limite : appel permanent. 

La Région propose une aide financière à la mobilité internationale pour les étudiants, dès la première année de licence 
jusqu’au master. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-internationale-etudiants-universites-grands  

2. Allocations postdoctorales : Conseil régional 

Date limite : aide permanente 

La Région soutient, par le biais d’une allocation de recherche, les chercheurs, porteurs d'un projet de recherche, après le 
doctorat sur des thématiques proposées.  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/allocations-recherche-dim-ardoc  
 

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

Date limite : aide permanente (appel à projet annuel) 

Ce dispositif original encourage les collaborations entre laboratoires publics et société civile pour produire en commun des 
connaissances. 
Bénéficiaires : un groupe de partenaires comprenant au moins : 

 un laboratoire de recherche publique ; 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/chantier-ecole
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/promouvoir-metiers-art-creation-design-ile-france
https://lafonderie-idf.fr/guider/
http://www.iledefrance.fr/projets-information-emploi-developpement-economique
http://www.iledefrance.fr/prime-regionale-aux-employeurs-apprentis-0
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/programme-eurodyssee
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/requalification-extension-zones-activites-economiques-zae
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/parcours-residentiel-du-createur-entreprise-innovante-immobilier
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Bourse-French-Tech
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2014_GHU0Vvr7lV
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2014_GHU0Vvr7lV
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-internationale-etudiants-universites-grands
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/allocations-recherche-dim-ardoc
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 une organisation issue de la société civile à but non lucratif. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/partenariats-institutions-citoyens-recherche-innovation-picri 
 

4. Investissements d’avenir « Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité»  

Le 5
ème

 appel à projets est ouvert jusqu’au 14 janvier 2017 

Les projets de R&D structurants doivent viser notamment des retombées économiques et technologiques directes sous 
forme de nouveaux produits, services et technologies, et des retombées indirectes en termes de structuration durable de 
filières. Les retombées économiques attendues des projets et de ces structurations de filières doivent concerner tous les 
partenaires industriels et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).  
Leur réalisation peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases plus aval de développement 
expérimental, préalables à la mise sur le marché.  
http://www.pole-scs.org/PSPC  

CULTURE/ SPORT/ LOISIRS 

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

Date limite : aide permanente 

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

2. Manifestations littéraires : Conseil Régional 

Date limite : aide permanente 

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

3. Aide aux musées de France : Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 

Pour favoriser la découverte du patrimoine dans les « Musées de France », la Région finance des travaux de construction, 
de réhabilitation et d'aménagement. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/construction-renovation-amenagement-musees-france  

4. Soutien aux radios et télévisions locales : Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 

L’objectif de l’aide est de favoriser la  mission de « communication sociale de proximité», le développement de la démocratie 
locale et  la participation citoyenne. 
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-radios-televions-locales 

5. Soutien aux événements sportifs : Conseil régional  

Date limite: appel à projet permanent 

La Région participe au financement d'événements et de manifestations sportives de haut niveau en Île de-France.  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-region-aux-evenements-manifestations-sportives-se-
deroulant  

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

Date limite: appel à projet permanent 

La Région accompagne la pratique sportive pour tous grâce aux conventions pluriannuelles signées avec le mouvement 
sportif francilien. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-au-mouvement-sportif-conventions-ligues-comites-
regionaux  

7. Fonds de développement touristique régional : Conseil régional 

Date limite : appel à projet permanent 

Les projets d’investissement relevant du développement durable du tourisme, de la desserte en transports et de 
l’accessibilité des sites touristiques, de l’hébergement, du tourisme d’affaires, du marketing global et du renforcement de 
la qualité, sont finançables notamment la création ou amélioration de l’offre, les hébergements destinés aux jeunes, aux 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/partenariats-institutions-citoyens-recherche-innovation-picri
http://www.pole-scs.org/PSPC
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-collectives-interprofessionnelles
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/vie-litteraire
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/construction-renovation-amenagement-musees-france
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-region-aux-evenements-manifestations-sportives-se-deroulant
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-region-aux-evenements-manifestations-sportives-se-deroulant
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-au-mouvement-sportif-conventions-ligues-comites-regionaux
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-au-mouvement-sportif-conventions-ligues-comites-regionaux
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familles et aux groupes, l’amélioration de la qualité de la destination, l’amélioration de la desserte, accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
Les candidatures au fonds de développement touristique régional se font sous forme de deux appels projets annuels, 
déposées exclusivement sur la Plateforme des aides régionales. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/fonds-developpement-touristique-regional-1  

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

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

9. Mécénat populaire et subventions 

 Fondation du Patrimoine 

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

 Fondation de France 

La Fondation de France finance des associations ou services collectifs. Elle propose ses aides à travers des appels à 
projets dédiés à des thématiques précises. Les demandes de subventions, instruites à partir d’un dossier, sont examinées 
par un comité de professionnels spécialistes du domaine concerné. Il statue sur la destination et le montant des aides. La 
Fondation de France soutient en priorité des opérateurs de petite taille qui n’ont pas les moyens de collecter eux-mêmes 
les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets. 
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme 
 

  Fondation EDF 

La Fondation EDF est mobilisée, principalement à destination des associations, dans la prévention de l’exclusion sociale 
et les luttes contre les discriminations. Dans le cadre de ses actions en faveur des sciences et de l’enseignement, elle 
soutient des chaires, des masters et des prix et promeut la diversité des talents scientifiques, par l’octroi de bourses. Elle 
accompagne les recherches dans le domaine de la santé et de la connaissance scientifique et promeut les sciences 
participatives en direction de tous les publics. La Fondation EDF, en partenariat avec les experts reconnus de 
l’environnement, de l’écologie et des écosystèmes accompagne des recherches et des missions de découvertes en vue 
de contribuer au maintien des écosystèmes et d’une relation équilibrée entre l’Homme et la nature.  
http://fondation.edf.com/sites/all/themes/FondationEDF/guide_porteur_de_projet.pdf 
 

SOCIAL – AIDES ET STRUCTURES D’ACCUEIL, HEBERGEMENT, LOGEMENT DES PERSONNES FRAGILES 

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

1.1 Services et accueils de jour des femmes en difficulté 

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

1.2 Etablissements d’hébergement des femmes en difficulté 

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

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

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

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/fonds-developpement-touristique-regional-1
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aides-valorisation-architecture-du-patrimoine
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/aides-au-patrimoine-1755/restaurez-votre-patrimoine-1780/aide-au-patrimoine-public-et-associatif-1757/mecenat-populaire-et-subvention-1778
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/aides-au-patrimoine-1755/restaurez-votre-patrimoine-1780/aide-au-patrimoine-public-et-associatif-1757/mecenat-populaire-et-subvention-1778
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme
http://fondation.edf.com/sites/all/themes/FondationEDF/guide_porteur_de_projet.pdf
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/services-accueils-jour-femmes-difficulte
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etablissements-hebergement-femmes-difficulte
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 ou un caractère expérimental, tel que prévu par la réglementation. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-socialement-innovant-femmes-
difficulte 

1.4 Services et accueils de jour des personnes sans abri et des familles demandeuses d’asile et des réfugiés 

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

1.5 Logement social pour les personnes sans abri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Formation-action : Conseil régional 

Date limite : aide permanente 

Sensibiliser les acteurs et partenaires franciliens aux discriminations, pour générer une culture partagée et des actions 
concrètes. 
Objectifs de la formation: 
. Comprendre les processus discriminatoires 
. Prendre conscience des préjugés et des représentations 
. Comprendre et analyser ses propres réactions face aux situations de discrimination 
. Choisir des attitudes et des solutions adaptées (juridiques, organismes spécialisés)  
. Mettre en place une réflexion et des techniques pour prévenir et traiter les discriminations 
. Élaborer et mettre en œuvre des moyens individuels et collectifs pour pouvoir prévenir et traiter les situations 
discriminatoires 
. Mettre en œuvre les moyens de communiquer entre acteurs luttant contre la discrimination 
http://www.expression-sarl.com/home/juillet/2015---01--deroulement-de-l-action-lutte-contre-les-discriminations  

3. Accompagnement au diagnostic de mise en œuvre des stratégies territoriales de sécurité : Conseil 
régional 

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-socialement-innovant-femmes-difficulte
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-socialement-innovant-femmes-difficulte
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/services-accueils-jour-personnes-abri-familles-demandeuses-asile
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/services-accueils-jour-personnes-abri-familles-demandeuses-asile
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/logement-social-personnes-abri
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/logement-social-personnes-abri
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etablissements-hebergement-personnes-abri-familles-demandeuses-asile
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etablissements-hebergement-personnes-abri-familles-demandeuses-asile
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-socialement-innovant-personnes-abri
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-hebergement-logement-socialement-innovant-personnes-abri
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accueil-mise-abri-personnes-vivant-bidonville
http://www.expression-sarl.com/home/juillet/2015---01--deroulement-de-l-action-lutte-contre-les-discriminations
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accompagnement-au-diagnostic-mise-oeuvre-strategies-territoriales
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/accompagnement-au-diagnostic-mise-oeuvre-strategies-territoriales
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4. Opérations sur les lieux publics de médiation et d'accès au droit : Conseil régional 

L’objectif de l’aide est de favoriser l’implantation de structures de médiation et d’accès sur les communes ou les EPCI afin 
de contribuer à renforcer la cohésion sociale et l’information sur le droit et la justice. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/operations-lieux-publics-mediation-acces-au-droit-0 

5. Les maisons médicales de garde : Conseil régional 

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

6. E-INCLUSION : Conseil régional 

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

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

7.1. Terrains familiaux locatifs pour les Gens du voyage : Conseil régional 

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

7.2. Aires d’accueil des Gens du voyage : Conseil régional 

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

ENVIRONNEMENT 

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

1.1 Financement des toitures végétalisées :  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/financement-toitures-vegetalisees 

1.2 Réhabilitation performante des bâtiments.  

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

1.3 Les études sur le patrimoine bâti énergétiquement performant :  

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

1.4 Réseaux de chaleur : études 

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

1.5 Réseaux de chaleur : travaux  

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

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

1.6 Energie électrique renouvelable : travaux ;  

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/operations-lieux-publics-mediation-acces-au-droit-0
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/maisons-medicales-garde-0
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/e-inclusion
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/terrains-familiaux-locatifs-gens-du-voyage
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aires-accueil-gens-du-voyage
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/financement-toitures-vegetalisees
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/lectricite-verte-travaux/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales/dossier-importation/lectricite-verte-etudes/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/153-reseaux-de-chaleur-etudes/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/154-reseaux-de-chaleur-travaux/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/152-energie-electrique-renouvelable-travaux/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/152-energie-electrique-renouvelable-travaux/
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1.7 Energie thermique renouvelable : travaux ;  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/151-energie-thermique-
renouvelable-travaux/ 

2. Appel à Projets Investissements d’Avenir - Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction 
de bâtiments: ADEME 

Clôture finale : 30 décembre 2016 

Cet AAP vise à permettre la réalisation ou la rénovation de bâtiments aux performances énergétiques  supérieures à celles 
exigées par la réglementation. Ils devront également démontrer que le ratio coût/performance des solutions développées 
favorisera leur large diffusion sur le marché. 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPBAT2014-55  

3. Appel à projets - Stockage et conversion de l’énergie Édition 2015 : ADEME 

Clôture intermédiaire 1 : 1er décembre 2015 
Clôture intermédiaire 2 : 19 avril 2016 
Clôture intermédiaire 3 : 18 octobre 2016 
Clôture finale : 18 avril 2017 

Volet 1 - Le stockage d’énergie : 
- Axe 1 : Stockage de chaleur (pour des usages industriels, commerciaux ou urbains) ; 
- Axe 2 : Stockage réversible de l’électricité (dans des cycles charge-décharge électriques). 
Volet 2 - La conversion de l’électricité renouvelable en d’autres vecteurs : 
- Axe 1 : La production d’hydrogène et sa conversion en électricité pour des usages non connectés : applications d’électro-
mobilité, embarquées ou de secours - la brique technologie « système pile à combustible type PEM » est particulièrement 
visée ; 
- Axe 2 : Les procédés de valorisation du CO2 : Production d’hydrogène et réaction avec du CO2 pour la synthèse de 
produits chimiques, matériaux inertes, produits à forte valeur ajoutée ou à valeur énergétique (ex : méthanation). 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP_Stock2015-96  

4. Jardins solidaires : Conseil régional 

Date limite : validité permanente 

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

 Créer, agrandir ou restaurer des jardins collectifs, 

 Participer au développement du lien social, 

 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie, 

 Encourager la sauvegarde de la biodiversité, la maîtrise de la consommation d’eau et les pratiques de jardinage 
durables, 

 Favoriser l’accès à une alimentation saine, pour les ménages les plus modestes, 

 Contribuer à l’insertion de personnes en difficultés. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/jardins-solidaires  

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

Sont éligibles les projets répondants aux objectifs suivants ; 
- les études et diagnostic d’aide à la décision pour connaître, réduire et mieux valoriser les déchets des entreprises et 
autres activités – déchets non ménagers ; 
- les études technico économiques de filières et de faisabilité pour des équipements intégrant une logique d’analyse de 
filière , diagnostics et élaboration d’un plan d’actions, études de faisabilités et d’aides à la décision, volet déchets d’une 
approche de management environnemental ou de certification, démarche chantier propre ou vert, audit préalable à une 
réhabilitation ou une déconstruction… 
- les équipements de valorisation organique des biodéchets non ménagers (compostage / méthanisation) 
- les déchèteries professionnelles et les équipements permettant le regroupement, le tri des déchets d’entreprises et en 
particulier du BTP, 
- le développement de filières de valorisation émergentes ou à créer visant à réduire les déchets non dangereux, 
dangereux et inertes des activités économiques mis en incinération ou stockage. 
Cet appel s’adresse aux entreprises (TPE et PME/PMI), aux fédérations et chambres consulaires, aux associations, aux 
acteurs de l’économie sociale et solidaires et aux exploitations agricoles 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/mobiliser-entreprises-developper-tri-valorisation-leurs-dechets 

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

Les projets aidés concerneront 
- les travaux de recherche et thèses portant sur la prévention et la gestion des déchets  
- les projets innovants dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets  
Les bénéficiaires sont les collectivités, les entreprises, les SEM et les universités, laboratoires de recherche. 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/151-energie-thermique-renouvelable-travaux/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/dossier-importation/environnement/151-energie-thermique-renouvelable-travaux/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPBAT2014-55
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP_Stock2015-96
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/jardins-solidaires
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/mobiliser-entreprises-developper-tri-valorisation-leurs-dechets
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http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutenir-recherche-projets-innovants-domaine-prevention-
gestion 

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

La Région Île-de-France soutient les propriétaires particuliers souhaitant s’équiper d’installations valorisant des 

énergies renouvelables et installer des toitures végétalisées. Demande d’aide avant le commencement des travaux.  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/developper-energies-renouvelables-toitures-vegetalisees-
maisons 

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

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

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

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

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

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

11. Animation des réseaux écologiques : Conseil régional 

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

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

 La mise en œuvre locale de la trame verte et bleue. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/animation-reseaux-ecologiques 

12. Soutien aux structures dans le secteur de l’environnement : Conseil régional 

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

Plus d’informations sur : http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-structures-secteur-environnement 

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

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

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutenir-recherche-projets-innovants-domaine-prevention-gestion
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutenir-recherche-projets-innovants-domaine-prevention-gestion
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/developper-energies-renouvelables-toitures-vegetalisees-maisons
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/developper-energies-renouvelables-toitures-vegetalisees-maisons
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etudes-operationnelles-declinaison-aide-decision-trame-verte-bleue
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etudes-operationnelles-declinaison-aide-decision-trame-verte-bleue
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/etudes-pre-operationnelles-faisabilite-programmation
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/preservation-gestion-restauration-continuites-ecologiques-trame
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/animation-reseaux-ecologiques
http://www.iledefrance.fr/soutien-aux-structures-secteur-environnement
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-experimentations-developpement-nouveaux-services
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-experimentations-developpement-nouveaux-services
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14. Adaptation au changement climatique, mesures pour la gestion des eaux en ville, dispositifs paysagers 
de maitrise des ruissellements d'eaux pluviales : Conseil régional 

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

15. Soutien régional lié à la circulation douce 

13.1 Soutien aux projets relatifs à la réalisation des vélo-routes régionales. 

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

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

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

13.3 Soutien aux expérimentations dans le domaine cyclable 

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

16. Chaleur renouvelable 

14.1 ADEME  

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

14.2 Caisse des dépôts et consignations 

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

14.3 Banque européenne d'investissement (BEI) 

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

TRANSPORTS / URBANISME 

1. Chèque tranSport : Conseil régional 

Date limite: aide permanente. 

Pour aider les bénévoles des clubs à transporter les sportifs, la Région leur propose des chéquiers TranSport. 
Les objectifs sont de soutenir les bénévoles, les dirigeants et les pratiquants des associations sportives qui s'investissent 
dans l'encadrement et l'accompagnement des jeunes sportifs et d’aider les clubs sportifs pour le déplacement des jeunes 
sportives et sportifs de 13 à 18 ans. 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/cheque-transport  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/adaptation-au-changement-climatique-mesures-gestion-eaux-ville
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/adaptation-au-changement-climatique-mesures-gestion-eaux-ville
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-projets-relatifs-realisation-veloroutes-regionales
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-projets-relatifs-realisation-itineraires-equipements
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-experimentations-domaine-cycable
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23119
http://habitat.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/Energie_Performance.pdf
http://www.convergence-lr.fr/evenement/1/ecodefi-presentation-ademe.pps
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/cheque-transport
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2. Les financements en faveur des projets de la rénovation urbaine par la CDC 

Date limite : aide permanente.  

La Caisse des Dépôts accompagne la réalisation de ce programme par : 

 L’expertise des Directions Régionales : Chaque Direction Régionale participe activement à l’élaboration, 

l’instruction et la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine portés par les collectivités territoriales. 

 Le cofinancement de l’ingénierie de projet : conduite opérationnelle de projet (OPC urbain, notamment), 

expertises, missions d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’évaluation. 

 La mobilisation de prêts spécifiques : Les Pôles Prêts sont à même de conseiller les organismes de logement 

social et les collectivités territoriales sur les produits financiers les plus pertinents et leurs règles de mobilisation 
dans le cadre du partenariat avec l’ANRU. Cliquez sur les différents liens suivants : Le Prêt Renouvellement 
Urbain / Le Prêt Projet Urbain / Les prêts « performance-énergétique ». 

 L’intervention possible en fonds propres sur des investissements d’intérêt général : Sur l’investissement 

immobilier privé : la CDC peut contribuer au réinvestissement de fonds privé sur des opérations immobilières 
contribuant à la diversification fonctionnelle et urbaine des quartiers et à la création d’emplois. 

 La mobilisation des autres programmes nationaux : Le programme développement économique des 

quartiers en rénovation urbaine et en zone franche urbaine 
 

http://www.dent.caissedesdepots.fr/spip.php?article302
http://www.dent.caissedesdepots.fr/spip.php?article302
http://www.dent.caissedesdepots.fr/spip.php?article304
http://www.dent.caissedesdepots.fr/spip.php?article300
http://www.dent.caissedesdepots.fr/spip.php?article204
http://www.dent.caissedesdepots.fr/spip.php?article204

