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Mise en œuvre du FEDER et du FSE en Région Île-de-France 

Année 2017 - Résumé à l’attention du citoyen 

 

A mi-parcours de la mise en œuvre du programme opérationnel régional, 614 opérations ont 

été retenues pour bénéficier d’un soutien du Fonds européen développement régional 

(FEDER) ou du Fonds social européen (FSE) pour un montant total de 196,31 millions d’euros, 

soit 40,6% des montants disponibles sur la période 2014-20201. 

 

… 88,77 millions d’euros programmés sur des opérations au titre du FEDER  

 

 5,6 millions d’euros pour soutenir l’aménagement durable des territoires franciliens (9 projets aidés) 

qui doivent permettre la réhabilitation ou la construction de 4 équipements innovants et 

structurants dans les territoires prioritaires. 

A Melun et Dammarie-les-Lys, la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine porte un 

projet de réhabilitation de deux sites en vue d’accueillir et de créer des activités économiques. Le 

projet de centre d’affaires dans les quartiers bénéficie aussi du FSE pour favoriser l’emploi et 

l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

22 917 € de FEDER 

 

 1,5 million d’euros pour préserver la biodiversité (2 projets soutenus). . 

A Paris, le FEDER soutient l’aménagement de la Forêt linéaire Nord et de la Réserve naturelle - Quai 

du lot Paris 19e. Le projet de la Ville de Paris vise à créer des espaces boisés de part et d'autre du 

boulevard périphérique afin d'en améliorer l'intégration, de réduire les nuisances de cette 

infrastructure vis à vis du front urbain voisin, d'offrir des espaces de nature au plus grand nombre et 

de conforter les continuités écologiques. Géré de façon écologique pour conserver un aspect 

naturel, le projet participe d'une re-naturalisation pour une biodiversité plus variée et plus résiliente. 

1 230 000 € de FEDER 

 

 47,7 millions d’euros pour renforcer les facteurs de compétitivité (79 projets aidés) : 12 structures 

bénéficieront d’un soutien pour favoriser les collaborations entre des établissements de recherche 

et des entreprises. Par ailleurs, 841 PME  seront soutenues à travers des actions de renforcement de 

leurs capacités productives dans le domaine de la stratégie de spécialisation intelligente. 
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Dans les Hauts-de-Seine, à Levallois-Perret, le projet HODOREV mené par le groupe Interaction 

Healthcare, en collaboration étroite avec des organismes de recherche, met au point un outil 

d’intermédiation entre le patient à domicile et son thérapeute au sein du centre de soins, et ce 

dans le but d’améliorer l’efficacité des soins à domicile de la lombalgie chronique et ainsi de 

réduire les coûts de cette pathologie. L’outil HODOREV se positionne sur le marché des 

applications et outils connectés liés à la santé, aujourd’hui en pleine croissance. 

248 474 € de FEDER 

 

 7,9 millions d’euros pour diversifier et améliorer les applications TIC. Les 43 projets soutenus ont prévu 

de créer 458 services ou applications. 

Dans le Val d’Oise, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a créé un Fab Lab, tiers-

lieu ouvert aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, au grand public et aux entreprises et aux 

entrepreneurs, au sein même de la COMUE Université Paris Seine. 

270 509 € de FEDER 

 

 19,4 millions d’euros pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 

Les 25 projets soutenus devraient permettre d’augmenter la capacité de production des énergies 

renouvelables à hauteur de 0,38MW et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre à hauteur 

de 86,59 tonnes de CO2eq/an. 

A Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, la société HLM Trois Moulins Habitat mène un projet de 

réhabilitation thermique de la résidence "Moissy Pompier". Ce projet prévoit à terme d’améliorer le 

niveau de consommation énergétique de 69 ménages. 

632 400 € de FEDER 

 

 3,4 millions d’euros pour diminuer la vulnérabilité du bassin hydrographique interrégional de la Seine 

aux phénomènes météorologiques et préserver la biodiversité du fleuve (10 projets soutenus)  

Dans le Val-de-Marne, un projet porté par le Conseil départemental et soutenu par le FEDER vise à la 

réalisation de diagnostics de vulnérabilité au risque d'inondation des équipements départementaux.  

205 077 € de FEDER 
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… 107,43 millions d’euros programmés sur des opérations au titre du FSE 

 

 19,1 millions d’euros pour favoriser la création et la reprise d’activité, et assurer une intégration 

durable dans l’emploi. Les 119 projets soutenus prévoient d’accompagner 6 273 porteurs de projet 

entrepreneurial. 

Dans les Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a porté un projet visant à 

développer l’initiative entrepreneuriale via un accompagnement renforcé et prolongé d’entreprises 

en création. Le dispositif a participé à la création ou à la reprise de 27 entreprises dans les six mois 

suivant la fin de l’accompagnement. 

75 926 € de FSE. 

 

 2 millions d’euros pour favoriser les dynamiques de l’inclusion. Les 22 projets soutenus prévoient 

d’accompagner et de sensibiliser 835 personnes à la lutte contre les discriminations et à la 

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

A Paris, le projet de l’association Adage « Un pas vers l’emploi : les femmes font leur cinéma » est 

conçu pour 24 femmes en difficulté et qui n'arrivent pas à accéder aux dispositifs de droit commun 

et à des formations de base ou qualifiantes. L’objectif est que les femmes acquièrent des 

connaissances linguistiques de base et qu’elles soient sensibilisées à la lutte contre les 

discriminations, l'accès aux droits, l'accès à la santé et l'égalité des chances femmes/hommes. 

85 265 € de FSE 

 

 77,8 millions d’euros pour investir dans l’éducation et adapter les compétences. Les 259 projets 

aidés permettront d’accompagner 8 250  jeunes de moins de 25 ans et sans qualification. 

Dans le département du Val-d’Oise, plusieurs programmes d’actions de prévention du 

décrochage scolaire ont été développés en faveur des collégiens sur les années scolaires 2015-

2016 et 2016-2017. L’objectif général de ces actions est de valoriser les compétences transversales 

des jeunes, de renforcer leur estime d’eux-mêmes et leur motivation, de découvrir des métiers et 

les conditions de l’apprentissage en entreprise afin qu’ils puissent choisir avec confiance la voie de 

formation et d’orientation la plus adaptée à leur personnalité et les amener à construire un projet 

post-collège. 

427 796 € cumulés de FSE 

 

 6,8 millions d’euros pour l’Initiative pour l’emploi des jeunes. Les 12 projets soutenus par l’IEJ 

prévoient de favoriser l’accès à l’emploi de 583 jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et ne suivant ni 

enseignement, ni formation, avant la fin de l’année 2018. 
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En Seine-Saint-Denis, le projet de Simplon.co Just Code it  forme des jeunes ni en emploi, ni en 

études, ni en formation aux métiers en tension du numérique. Le projet prévoit d’accompagner 

232 chômeurs.  

299 060 € de FSE 

 

Une dynamique de paiement des projets engagée : un accompagnement renforcé des 

porteurs par la Région a permis d’atteindre 216 projets payés ou en cours de paiement à la 

fin de l’année 2017 

 

 Un outil créé par la Région Île-de-France et visant à aider les porteurs de projets à fournir les 

justificatifs au moment de leur demande de paiement : concretiz.europeidf.fr 

 Un accompagnement renforcé des services de la Région Île-de-France auprès des porteurs de 

projets sur la plateforme de dépôt des demandes de paiement e-Synergie 

 

Afin d’atteindre ces résultats, la Direction des affaires européennes de la Région a été 

renforcée et s’est dotée de nouveaux outils  

 

 Un dispositif d’accompagnement collectif créé pour appuyer les porteurs de projets dans leurs 

demandes de paiements 

 Un outil de collecte des données des participants pour mesurer l’impact des fonds européens 

sur le territoire francilien : Viziaprog Suivi des participants 

concretiz.europeidf.fr

