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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

 
 
Globale  et  transversale,  la  politique  environnementale  régionale  s’inscrit  pleinement  dans  les
territoires, au service et au plus près des Franciliens, avec l’ambition de faire de l’Ile-de-France une
région plus verte, plus propre, plus sobre et plus autonome en matière énergétique mais aussi plus
respirable.
 
La feuille de route environnementale de la Région s’adresse aux collectivités, entrepreneurs, artisans,
ménages et plus largement à la société civile, afin de leur permettre d’être acteurs de l’écologie au
quotidien, parties-prenantes d’une responsabilité collective. Elle représente de plus un formidable
gisement d’opportunités en matière de croissance verte, de développement local et économique,
plaçant l’investissement environnemental au cœur de l’intervention régionale.
 
Après les ambitieux plans « Changeons d’air », « Ile-de-France propre », le plan vélo, le plan anti-
bouchons et le plan fret, l’année 2018 verra l’élaboration du projet de plan régional « zéro déchet » en
faveur de l’économie circulaire et sa mise en consultation auprès des acteurs franciliens. De plus, le
Plan Vert sera largement déployé dans le cadre de sa première année pleine de mise en œuvre. Il
s'appuiera sur un budget en très nette augmentation afin de faire de « la nature partout et pour tous »
une réalité tangible et mesurable pour les Franciliens. Par ailleurs, une nouvelle stratégie régionale
pour la biodiversité puis une politique d’intervention rénovée en faveur du patrimoine naturel seront
élaborées, en s’appuyant sur la nouvelle Agence régionale de la biodiversité (ARB), faisant de l’Ile-de-
France la première Région française à se doter d’un tel outil opérationnel et partenarial.
 
La priorité sera également donnée à l’énergie afin d’écrire une nouvelle page de l’action régionale à la
suite des assises organisées fin novembre 2017. La Région, à travers un plan Energie-Climat régional
faisant  de  l’Ile-de-France  une  région-métropole  pilote  au  niveau  européen,  entend  notamment
concentrer ses efforts sur le développement des énergies renouvelables en mettant  l’accent sur
l'innovation, en offrant l’espace francilien à l’expérimentation à taille réelle de nouvelles technologies
émergentes et en incitant les territoires à accueillir et à mobiliser les initiatives locales ayant valeur
d'exemple.
 
Cette nouvelle stratégie de transition énergétique, qui doit contribuer à améliorer le cadre de vie et à
développer l’emploi, sera également articulée avec la nouvelle politique forestière autour de l’objectif
de  développement  du  bois-énergie,  ainsi  qu’avec  le  schéma régional  de  la  biomasse  en  cours
d'élaboration.
 
Mêlant des enjeux relevant à la fois de la lutte contre le changement climatique, de qualité de l’air, de
biodiversité,  de  performance  énergétique  et  de  revitalisation  des  territoires  ruraux,  la  stratégie
régionale pour la forêt et le bois, dont 2018 est la première année de mise en œuvre, et la future
stratégie régionale pour les filières d’éco-matériaux viseront un objectif de création de valeur ajoutée et
d’emplois non-délocalisables et porteront haut l’ambition d’une « Région bas carbone ».
 
Avec ce budget dédié à l’environnement, la Région entend mettre la transition environnementale à la
portée de tous les Franciliens et répondre à leurs préoccupations légitimes en matière de santé,
d'emploi durable et de cadre de vie.
 
En investissement, le montant des autorisations de programme (AP) s’élève à 86,600 M€.
 
En fonctionnement, le montant des autorisations d’engagement (AE) est fixé à 20,126 M€.
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Environnement et énergie 86,580 86,600 77,100 85,000
HP
PJ
CP

53,10050,930 52,000 69,800

34,600 31,90035,650 7,300PR

86,60086,580 77,100 85,000TOTAL

HP

CP
PJ

50,930 69,800 53,10052,000

7,300 31,90034,600PR 35,650
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

907 - Environnement 82,580 73,600 73,100 78,000
71 - Actions transversales 30,800 0,420 16,700 15,100

Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

0,420 0,400

HP71-001

0,4000,420Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

Soutien aux démarches de
développement durable

0,400

HP71-007

0,400Soutien aux démarches de
développement durable

Actions territorialisées 30,800 16,300 14,700
HP71-009 11,050 14,550
PR71-009 19,750 1,750 14,700

0,1000,100Adaptation aux changements
climatiques - Actions territorialisées

2,0004,7505,000Economie circulaire - Déchets - Actions
territorialisées

0,7002,3002,500Protection et restauration des milieux
aquatiques - Actions territorialisées

11,0007,40022,000Energies renouvelables - Actions
territorialisées

1,0001,7501,200Actions de protection des milieux
naturels et de la biodiversité - Actions
territorialisées

72 - Actions en matière de déchets 4,000 6,000 2,000 3,000

Prévention et gestion des déchets 4,000 6,000 2,000 3,000
HP72-001 4,000 3,500 2,000 3,000
PR72-001 2,500

1,0003,000Economie circulaire et déchets
2,0003,000 2,0004,000Fonds propreté

73 - Politique de l'air 4,760 4,760 2,850 2,300

Qualité de l'air - Climat 0,760 0,760 0,700 0,700
HP73-001

0,7000,760 0,7000,760Investissement et études d'AIRPARIF

Plan changeons d'air 4,000 4,000 2,150 1,600
HP73-002

1,5003,000 2,0003,000Fonds renouvellement chaudières bois
0,1001,000 0,1501,000Amélioration de la qualité de l'air dans

le métro et les RER

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

74 - Politique de l'eau 1,900 2,700 6,400 7,530

Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements

1,900 1,300

HP74-001 1,000 0,750
PR74-001 0,900 0,550

1,3001,900Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements.

Dépollution des eaux usées et des eaux
pluviales

5,000

HP74-003

5,000Dépollution des eaux usées, des eaux
pluviales et collecte des eaux usées

Etude pré-opérationnelle de faisabilité et
de programmation

0,100

HP74-004

0,100Études pré opérationnelles de faisabilité
et de programmation

Milieux aquatiques et humides 2,700 7,530
HP74-006 1,200 3,930
PR74-006 1,500 3,600

7,5302,700Milieux aquatiques et humides

75 - Politique de l'énergie 12,000 27,000 17,710 27,000

Energie 12,000 27,000 17,710 27,000
HP75-001 12,000 14,000 17,710 18,000
PR75-001 13,000 9,000

14,0005,000 17,71012,000Efficacité énergétique et SEM
13,00022,000Energies renouvelables

76 - Patrimoine naturel 13,850 17,450 22,200 17,800

Agence des espaces verts 8,000 8,000 16,600 14,200
HP76-001

3,0000,650 4,5000,650Acquisition d'espaces verts régionaux
8,0004,500 9,1504,500Aménagements d'espaces verts

régionaux
1,0000,400 1,0000,400Aide à l'acquisition et à l'aménagement

d'espaces verts, forêts et promenades
1,8001,800 1,8001,800Tégéval
0,4000,650 0,1500,650Acquisition d'espaces agricoles

régionaux

Protection des milieux naturels et des
paysages

5,850 8,850 5,600 3,000

HP76-003

1,0000,850 0,6000,850Investissement des Réserves naturelles
régionales (RNR)

2,0008,000 5,0005,000Plan vert
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Investissement de l'Agence Régionale de
la Biodiversité (ARB)

0,600 0,600

PR76-005

0,6000,600Investissement de l'Agence Régionale
de la Biodiversité (ARB)

77 - Environnement des infrastructures de
transport

15,000 15,000 5,000 5,000

Réseau routier 10,000 4,000
PR77-001

2,0006,000Protection contre le bruit routier
2,0004,000Restauration des continuités

écologiques

Réseau ferré 5,000 1,000
PR77-002

1,0005,000Protection contre le bruit ferroviaire

Intégration environnementale des
infrastructures de transport

15,000 5,000

HP77-003 8,000 5,000
PR77-003 7,000

5,00015,000Intégration environnementale des
infrastructures de transport

78 - Autres actions 0,270 0,270 0,240 0,270

Lutte contre le bruit 0,270 0,270 0,240 0,270
HP78-002

0,2700,270 0,2400,270Soutien à Bruitparif

908 - Transport 10,000 4,000
88 - Autres transports 10,000 4,000

883 - Transports fluviaux 10,000 4,000

Aménagement et modernisation des
voies navigables

10,000 4,000

PR883-001

4,00010,000Transport Fluvial
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Développement économique 4,000 3,000 4,000 3,000
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,000 1,000

Forêt et éco-matériaux 1,000 1,000
HP93-005

1,0001,000Forêt, bois et matériaux biosourcés
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

4,000 2,000 4,000 2,000

Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

4,000 2,000 4,000 2,000

HP94-003

2,0002,000 4,0004,000Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

86,60086,580 77,100 85,000TOTAL

50,930 52,000 69,800 53,100HP
35,650 34,600 7,300 31,900PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 907 - Environnement 78,000
Sous fonction 71 - Actions transversales 15,100
2031 : Frais d'études 0,085

204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 14,938

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,011

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,066

Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets 3,000
204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,528

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 1,188

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,844

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,440

Sous fonction 73 - Politique de l'air 2,300
204143 : Communes et EPCI - Projets d'infra. d'intérêt national 1,807

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,005

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,488

Sous fonction 74 - Politique de l'eau 7,530
204132 : Départements - Bâtiments et installations 1,937

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 4,514

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 0,036

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,996

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,047

Sous fonction 75 - Politique de l'énergie 27,000
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 12,067

204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,148

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 5,347

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 0,388

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 4,269

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,022

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 4,759

Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 17,800
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études 0,100

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,070

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,046

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,275

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 14,200

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,419
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 1,016

238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 0,674

Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transport 5,000
204112 : Etat - Bâtiments et installations 1,800

204132 : Départements - Bâtiments et installations 1,500

2041782 : Org. de transport - Autres - Bâtiments et installations 1,700

Sous fonction 78 - Autres actions 0,270
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,007

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 0,062

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,201

CHAPITRE 908 - Transport 4,000
Sous fonction 88 - Autres transports 4,000
Code fonctionnel 883 - Transports fluviaux 4,000
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national 4,000

CHAPITRE 909 - Développement économique 3,000
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,400

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,600

Sous fonction 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 2,000
20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 2,000

TOTAL 85,000

Page 14 sur 70Environnement et énergie



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

907 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Action : Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Cette action dotée de 0,420 M€ en autorisations de programme et de 0,400 M€ en crédits de paiement,
permettra le financement de la part régionale des mesures foncières (expropriation et délaissement) liées
aux cinq PPRT en cours en Île-de-France (CCMP à Nanterre, EFR France à Vitry-sur-Seine, RM à
Coignières, SPVM à Villeneuve-le-Roi, CIM/Antargaz à Ris-Orangis), afin de permettre la mise en œuvre
des mesures de prévention adaptées aux sites « Seveso seuil haut ».

Programme : Soutien aux démarches de développement durable

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme.

Programme : Actions territorialisées

Action : Adaptation aux changements climatiques - Actions territorialisées

Cette action ne sera plus dotée en autorisations de programme en 2018. Par ailleurs, aucune affectation
n'ayant été réalisée, il n'est pas besoin de doter cette action en crédits de paiement.

Action : Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme en 2018. Des crédits de paiement à hauteur
de 2,000 M€ sont toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme en 2018. Des crédits de paiement à hauteur
de 0,700 M€ sont toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Energies renouvelables - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme en 2018. Des crédits de paiement à hauteur
de 11,000 M€ sont toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité - Actions territorialisées

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme en 2018. Des crédits de paiement à hauteur
de 1,000 M€ sont toutefois prévus afin d'honorer les engagements pris lors des affectations antérieures.
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72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Economie circulaire et déchets

Afin d'améliorer le cadre de vie des Franciliens et de promouvoir une économie circulaire porteuse
d'innovation  et  de  création  de  valeur,  la  Région  poursuivra  l'accompagnement  des  acteurs  sur  le
territoire, en particulier les collectivités et les professionnels, en soutenant leurs projets dès lors qu'ils
contribuent à réduire la production de déchets tout en les valorisant mieux. Afin d'atteindre l'objectif
« zéro déchet », l'action dotée de 3,000 M€ en autorisations de programme et de 1,000 M€ en crédits de
paiement privilégiera le financement sélectif des déchèteries et équipements de tri publics, des points de
collecte pour les artisans et les entreprises, des plateformes de tri-valorisation des déchets des activités
économiques (dont déchets inertes tels que déblais/granulats), des sites de valorisation des biodéchets
(compostage, méthanisation), des équipements de collecte des déchets dangereux, des activités de
réemploi ou de réparation, des opérations de compostage de proximité collectif ou individuel, et enfin de
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Action : Fonds propreté

Avec la  création du fonds propreté,  la  Région s'est  engagée dès 2016 aux côtés des collectivités
franciliennes pour lutter contre ce fléau que sont les dépôts sauvages dans les villes et les centres-
bourgs  mais  également  les  espaces  naturels  et  forestiers.  La  dotation  prévue  à  cette  fin  en
investissement est de 3,000 M€ en autorisations de programme et de 2,000 M€ en crédits de paiement.
 
En  parallèle,  la  Région  développe  une  application  mobile  permettant  aux  citoyens  de  signaler  la
présence de dépôts sauvages qui  sera très prochainement en phase de test  avec la communauté
d'agglomération du Pays de Fontainebleau avant d'être déployée courant 2018 pour l'ensemble des
collectivités franciliennes en charge du ramassage.

73 - Politique de l'air

Programme : Qualité de l'air - Climat

Action : Investissement et études d'AIRPARIF

Le soutien à AIRPARIF, doté de 0,760 M€ en autorisations de programme et de 0,700 M€ en crédits de
paiement, sera poursuivi pour l'acquisition de matériels et la réalisation des études nécessaires à la
surveillance de la qualité de l'air. Les mesures du plan anti-bouchon, ainsi que les besoins liés au Lab'air
lancé en septembre 2017, sont également concernés.  Ce dernier  vise à créer des synergies entre
partenaires publics et privés, notamment acteurs économiques et chercheurs, pour susciter l'émergence
et  le  développement  de  technologies  et  de  solutions  nouvelles.  L'objectif  est  d'initier  un  pôle  de
compétitivité régional consacré à la qualité de l'air et d'améliorer, in fine, l'air respiré par les Franciliens.
Cette  logique  d'innovation  s'inscrit  dans  la  démarche  de  Smart  Région  et  est  conduite  en
complémentarité avec le DIM dédié à la qualité de l'air.

Programme : Plan changeons d'air

Action : Fonds renouvellement chaudières bois

Le chauffage résidentiel au bois est la première source d'émission dans l'atmosphère de particules en
suspension en Île-de-France, participant ainsi de manière importante à la pollution de l'air. C'est pourquoi
la Région a décidé de mettre en place un fonds air/bois afin d'aider les particuliers, souvent modestes, à
remplacer leur ancienne chaudière bois par des équipements modernes moins émetteurs de polluants
atmosphériques. D'abord mise en œuvre en Essonne, cette aide devrait être étendue, à compter de
2018, à d'autres départements notamment de grande couronne et couvrir à terme toute la région, en lien
avec l'ADEME. Cette action est dotée de 3,000 M€ en autorisations de programme et de 1,500 M€ en
crédits de paiement.
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Action : Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER

Une expérimentation visant à tester des équipements propres et à améliorer la qualité de l'air dans le
métro et dans le RER est prévue en 2018 avec une dotation de 1,000 M€ en autorisations de programme
et 0,100 M€ en crédits de paiement. Cette enveloppe est notamment destinée à soutenir des projets
d'innovation pour limiter les particules dans les transports en commun.

74 - Politique de l'eau

Programme : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements

Ce programme n'est plus doté en autorisations de programme ou en crédits de paiement au budget
primitif. Dans un contexte de tensions sur ses ressources, la Région fait en effet le choix de se retirer de
ce secteur, qui ne fait pas partie de ses compétences premières.

Programme : Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales

Ce programme n'est plus doté en autorisations de programme ou en crédits de paiement au budget
primitif. Dans un contexte de tensions sur ses ressources, la Région fait en effet le choix de se retirer de
ce secteur, qui ne fait pas partie de ses compétences.

Programme : Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation

Ce programme n'est plus doté en autorisations de programme ou en crédits de paiement au budget
primitif. Dans un contexte de tensions, sur ses ressources, la Région fait en effet le choix de se retirer de
ce secteur, qui ne fait pas partie de ses compétences premières.

Programme : Milieux aquatiques et humides

Action : Milieux aquatiques et humides

Revue en 2016 afin de tenir compte des modifications de périmètre de compétences entre la Région et le
bloc communal, la stratégie régionale dans le domaine de l'eau verra son budget doté de 2,700 M€ en
autorisations de programme, recentré sur les milieux aquatiques et humides autour des aménagements
favorisant la biodiversité et la maîtrise des ruissellements des eaux pluviales. Le financement de certains
projets s'inscrira dans le cadre du CPER et des CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine. En crédits de
paiement,  une  enveloppe  de  7,530  M€  est  prévue  afin  de  d'honorer  les  engagements  pris
antérieurement.
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75 - Politique de l'énergie

Programme : Energie

Action : Efficacité énergétique et SEM

Le financement des audits énergétiques a été réinterrogé en 2017, le constat ayant été fait que les aides
régionales  n'avaient  finalement  pas  d'effet  de  levier  avéré  sur  la  réalisation  de  travaux  visant
l'amélioration de la performance énergétique puisque seulement 5 % de ces aides donnaient lieu in fine à
des travaux. Dotée de 5,000 M€ en autorisations de programme et de 14,000 M€ en crédits de paiement
pour honorer les engagements pris antérieurement, l'action régionale prendra plus largement appui sur la
SEM Energies Posit'If, dont le déploiement est désormais facilité par la mise en place opérationnelle du
tiers-financement. Cette orientation est prise en complémentarité avec l'Etat dont l'intervention se tourne
vers les copropriétés privées et les ménages.

Action : Energies renouvelables

L'Ile-de-France ne produit que 11 % de l'énergie qu'elle consomme, contre 56 % au plan national. Très
gourmande en énergies fossiles, elle est aussi très en retard sur les énergies renouvelables qui ne
représentent aujourd'hui que 7 % de la consommation régionale d'énergie. C'est pourquoi, dans le cadre
de la refonte de la politique régionale énergétique à venir en 2018, les efforts seront prioritairement
concentrés sur le développement local des énergies renouvelables et de récupération, ainsi que les
réseaux  de  chaleur.  Pour  rompre  avec  le  passé  et  assurer  une  transition  énergétique  rapide  et
innovante, la Région entend aussi jouer pleinement son rôle de chef de file afin d'être au rendez-vous
des enjeux environnementaux, sanitaires et  sociaux liés au changement climatique. A ce titre,  elle
présentera en 2018 un plan énergie climat régional ambitieux.
 
Dans  ce  cadre,  la  Région  entend  notamment  favoriser  l'émergence  de  projets  alliant  économies
d'énergie et énergies renouvelables (ENR) portés par des collectivités ou des associations mobilisant la
participation des habitants dans tous les territoires. En matière d'ENR, elle mettra l'accent sur l'innovation
et les technologies nouvelles faisant de l'Ile-de-France une région pilote pour des techniques émergentes
de mobilisation énergétique : géothermie très profonde, hydrogène, récupération de chaleur fatale pour
l'alimentation des réseaux de chaleur urbains (data center, eaux usées…).
 
Avec un montant de 22,000 M€ en autorisations de programme et de 13,000 M€ en crédits de paiement,
la Région stimulera l'innovation en matière de production d'énergie verte locale et territorialisée.
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76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Acquisition d'espaces verts régionaux

Afin d'honorer les déclarations d'utilité publique (DUP) encore en cours, il est proposé une enveloppe de
0,650 M€ en autorisations de programme et de 3,000 M€ en crédits de paiement pour répondre aux
engagements pris lors des affectations antérieures.

Action : Aménagements d'espaces verts régionaux

Dans la continuité du budget alloué à l'Agence des Espaces Verts (AEV) en 2017, il  est à nouveau
proposé une dotation de 4,500 M€ afin de prendre en charge les opérations de mise en sécurité des
propriétés  régionales  (abattage  le  long  des  chemins  dans  les  massifs  forestiers,  aménagements
préventifs contre les incivilités, remise en état des terrains occupés illégalement, sécurisation vis-à-vis
des risques naturels). En outre, une enveloppe de 8,000 M€ est prévue en crédits de paiement.

Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades

La dotation de 0,400 M€ en autorisations de programme et 1,000 M€ en crédits de paiement permettra
de financer des actions qui s'inscrivent en complémentarité avec les projets soutenus au titre du Plan
Vert, doté par ailleurs de 8,000 M€ en autorisations de programme.

Action : Tégéval

Sur une surface actuelle de 96 hectares pour un linéaire de 20 km, la Tégéval est une coulée verte
destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes, qui traverse plusieurs communes
du Val-de-Marne. Cette liaison verte d'envergure régionale reliera à terme le parc du Val-de-Marne à
Créteil, à la forêt Notre-Dame, à Santeny.
 
Dotée de 1,800 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement, cette action permettra de
financer  en  2018 la  poursuite  des  travaux  et  aménagements  nécessaires  au  fur  et  à  mesure  des
acquisitions, ainsi que des interventions de sauvegarde des milieux naturels.

Action : Acquisition d'espaces agricoles régionaux

Cette action est dotée de 0,650 M€ en autorisations de programme et 0,400 M€ en crédits de paiement.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)

L'Ile-de-France compte actuellement douze Réserves naturelles régionales dont cinq sont gérées par
l'Agence des espaces verts, soit 1 000 hectares caractérisés par des milieux naturels exceptionnels et
très variés ainsi que par une importante biodiversité qu'il  appartient à la Région de préserver. C'est
pourquoi il est proposé à nouveau en 2018 un montant de 0,850 M€ en autorisations de programme. En
outre,  une enveloppe de 1,000 M€  en crédits  de paiement est  également prévue pour honorer  les
engagements pris antérieurement.

Action : Plan vert

Adopté en mars 2017, le « Plan vert de l'Ile-de-France : la nature pour tous et partout » entend relancer
la création d'espaces verts et boisés, en priorité dans les espaces carencés où elle est en panne depuis
quinze ans, et d'ici 2021, offrir aux deux millions de Franciliens qui en sont aujourd'hui privés un espace
vert de proximité à moins de quinze minutes à pied, conformément au seuil minimum préconisé par
l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce plan inédit, qui entend créer l'équivalent du bois de Boulogne en
nouveaux espaces verts  et  boisés d'ici  la  fin  de la  mandature  (c'est-à-dire  500 hectares  environ),
s'appuie sur un éventail d'aides relatives notamment aux plantations d'arbres et de végétaux, aux études
préalables  aux  projets  d'aménagement  d'espaces  verts,  aux  jardins  solidaires  et  aux  toitures
végétalisées. Il mobilise l'expertise technique de l'AEV pour l'appui aux collectivités dans le montage de
leurs dossiers ainsi que pour leur instruction.
 
Fin 2017, treize premiers projets ont déjà obtenu le soutien de la Région. Afin de permettre
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le déploiement rapide du Plan vert et de répondre à l'objectif ambitieux de végétalisation du territoire, il
est proposé pour 2018, un montant de 8,000 M€ d'autorisations de programme et de 2,000 M€ en crédits
de paiement.

Programme : Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Action : Investissement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Avec un montant d'autorisations de programme et de crédits de paiement à hauteur de 0,600 M€, cette
action permettra à l'Agence régionale de la biodiversité (ARB) de mener des projets sur l'ensemble du
territoire  francilien,  au  titre  du  CPER,  en  cohérence  avec  les  priorités  régionales  en  matière  de
biodiversité ainsi qu'avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme : Réseau routier

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme au budget primitif car elle est regroupée au
sein d'une nouvelle action "Intégration environnementales des infrastructures  de transports (cf. infra).
Par ailleurs, les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme
en crédits de paiement.

Programme : Réseau ferré

Cette action n'est plus dotée en autorisations de programme au budget primitif car elle est regroupée au
sein d'une nouvelle action "Intégration environnementale des infrastructures de transports (cf. infra). Par
ailleurs, les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme en
crédits de paiement.

Programme : Intégration environnementale des infrastructures de transport

Il  est  proposé de créer  à  compter  du budget  2018 une nouvelle  action regroupant  l'ensemble des
opérations d'intégration environnementale des infrastructures de transport,  dotée de 15,000 M€ en
autorisations de programme et de 5,000 M€ en crédits de paiement. Cette dotation couvrira notamment
les besoins liés aux protections phoniques du programme A6 Qualité.
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78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

Une dotation de 0,270 M€ en autorisations de programme, dans la continuité de 2016 et 2017, permettra
à  Bruitparif  de  poursuivre  le  développement  de  son  réseau  de  mesure  du  bruit  afin  de  disposer
d'informations fiables, indépendantes et transparentes sur les niveaux sonores en Ile-de-France. Un
montant de 0,270 M€ est prévu en crédits de paiement.

908 - Transport
88 - Autres transports

883 - Transports fluviaux

Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables

Action : Transport Fluvial

Il est proposé d'inscrire une enveloppe de 10,000 M€ en autorisations de programme et en crédits de
paiement au budget 2018. Suite à l'engagement important de la Région en 2017 pour la reprise du
barrage de Méricourt, la Région poursuivra son soutien à la filière fluviale en finançant les travaux de
reconstruction du barrage de Meaux ainsi que la régénération de divers ouvrages sur la Seine.

909 - Développement économique
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie

Programme : Forêt et éco-matériaux

Action : Forêt, bois et matériaux biosourcés

L'Ile-de-France est riche d'un patrimoine forestier remarquable qui couvre près du quart de son territoire.
Espace de détente et de préservation de la biodiversité, la forêt francilienne constitue également un
gisement de bois, d'emplois et de valeurs, encore largement sous-exploité. Orpheline depuis près de
quinze ans d'une véritable politique forestière et de soutien aux filières économiques, la Région a décidé
de se doter d'un cadre stratégique structurant lui permettant de mener des actions opérationnelles et
innovantes aux côtés des acteurs de ces filières, en phase avec les attentes des Franciliens et les
promesses d'un marché de la construction et de l'énergie en croissance.
 
Pour sa première année de mise en œuvre, cette action est dotée de 1,000 M€  en autorisations de
programme et en crédits de paiement qui permettront de soutenir notamment :
- des investissements liés au déploiement des chartes forestières de territoire (création de dessertes,
mécanisation, etc.) ;
- l'accompagnement de projets de construction et de réhabilitation pour déclencher le « réflexe bois-
biosourcés » dans la commande publique ;
- des projets de recherche et développement dans le cadre d'un cluster bois-biosourcés en Ile-de-
France ;
- des investissements industriels permettant de valoriser les co-produits agricoles.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Action : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Lancé en 2017,  le  nouveau dispositif  d'aide  à  l'achat  de  véhicules  utilitaires  neufs  ou  d'occasion,
électriques, à hydrogène ou au gaz naturel pour véhicules (GNV) s'adresse aux petites entreprises
franciliennes, notamment artisanales, afin de les accompagner dans leur contribution à une Ile-de-France
plus respirable par l'augmentation du nombre de véhicules professionnels propres en circulation.
 
Cette action est dotée de 2,000 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Environnement et énergie 22,490 20,126 23,930 20,126
HP
PJ
CP

19,15617,685 17,256 19,245

2,870 0,9704,805 4,685PR

20,12622,490 23,930 20,126TOTAL

HP

CP
PJ

17,685 19,245 19,15617,256

4,685 0,9702,870PR 4,805
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 22,490 19,626 23,930 19,626
71 - Actions transversales 3,938 5,136 4,348 5,136

Démarches de développement durable 3,094 3,144
HP71-002

0,050Agendas 21
0,0500,050Plan climat
3,0443,044Fonctionnement de l'ARENE

Actions transversales 0,844 5,136 1,204 5,136
HP71-008

0,1500,100Education à l'environnement vers un
développement durable

0,6540,544Emplois d'insertions en environnement
0,1500,150 0,4000,200Soutien aux associations et organismes

oeuvrant pour l'environnement
0,2050,205Etudes, prospective et valorisation
4,7814,781Soutien à l'IAU - Environnement

72 - Actions en matière de déchets 1,577 0,550 2,227 0,550

Prévention et gestion des déchets 1,577 0,550 2,227 0,550
HP72-001

0,8270,827ORDIF
0,5500,550 1,2500,250Plan déchets

0,1500,500Elaboration mise en oeuvre et suivi des
plans régionaux de gestion

73 - Politique de l'air 1,050 0,850 1,050 0,850

Qualité de l'air - Climat 0,850 0,850 0,850 0,850
PR73-001

0,8500,850 0,8500,850Soutien à AIRPARIF

Actions en faveur de la lutte contre la
pollution atmosphérique

0,200 0,200

HP73-002

0,2000,200Actions liées au PRQA et au SRCAE

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

74 - Politique de l'eau 0,330 0,300 0,330 0,300

Soutien aux organismes concourant aux
objectifs de la politique de l'eau

0,330 0,330

HP74-005

0,2500,250Animation des contrats de bassin
0,0800,080Soutien aux SAGE

Contrats trame verte et bleue 0,300 0,300
HP74-007

0,3000,300Contrats trame verte et bleue

75 - Politique de l'énergie 1,230 1,000 1,230 1,000

Energie 1,230 1,000 1,230 1,000
HP75-001 0,300 0,300 1,000
PR75-001 0,930 1,000 0,930

0,9300,930Soutien aux agences, espaces et points
info énergie

1,0001,000 0,3000,300Actions d'intérêt général dans le
domaine de l'énergie

76 - Patrimoine naturel 13,405 10,830 13,785 10,830

Agence des espaces verts 9,420 8,850 9,420 8,850
HP76-001

8,8508,850 9,4209,420Soutien à l'AEV

Protection des milieux naturels et des
paysages

3,985 1,860 4,365 1,860

HP76-003 0,960 0,960 1,460 1,860
PR76-003 3,025 0,900 2,905

0,9600,960 1,4601,080Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

1,8551,855Soutien à NatureParif
0,9000,900 1,0501,050Réserves naturelles régionales

Actions de l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)

0,120 0,120

PR76-006

0,1200,120Actions de l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

78 - Autres actions 0,960 0,960 0,960 0,960

Lutte contre le bruit 0,960 0,960 0,960 0,960
HP78-002

0,9600,960 0,9600,960Soutien à Bruitparif

939 - Action Economique 0,500 0,500
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,500 0,500

Forêt et éco-matériaux 0,500 0,500
HP93-005

0,5000,500Forêt, bois et matériaux biosourcés
20,12622,490 23,930 20,126TOTAL

17,685 17,256 19,245 19,156HP
4,805 2,870 4,685 0,970PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 937 - Environnement 19,626
Sous fonction 71 - Actions transversales 5,136
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,008

65734 : Communes et structures intercommunales 0,027

65738 : Organismes publics divers 0,320

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 4,781

Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets 0,550
617 : Études et recherches 0,104

6226 : Honoraires 0,002

6231 : Annonces et insertions 0,002

6234 : Réceptions 0,001

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,003

65734 : Communes et structures intercommunales 0,136

65738 : Organismes publics divers 0,031

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,271

Sous fonction 73 - Politique de l'air 0,850
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,850

Sous fonction 74 - Politique de l'eau 0,300
65734 : Communes et structures intercommunales 0,054

65738 : Organismes publics divers 0,108

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,138

Sous fonction 75 - Politique de l'énergie 1,000
617 : Études et recherches 0,021

6231 : Annonces et insertions 0,001

65734 : Communes et structures intercommunales 0,594

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,384

Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 10,830
617 : Études et recherches 0,009

6236 : Catalogues, imprimés et publications 0,001

6238 : Divers 0,002

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,252

65733 : Départements 0,200

65734 : Communes et structures intercommunales 1,001

65738 : Organismes publics divers 8,850

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,515

Sous fonction 78 - Autres actions 0,960
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,960

CHAPITRE 939 - Action Economique 0,500
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,500
65734 : Communes et structures intercommunales 0,300

65738 : Organismes publics divers 0,200

TOTAL 20,126

Page 29 sur 70Environnement et énergie



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

937 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Démarches de développement durable

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme en crédits
de paiement.

Programme : Actions transversales

Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement

Avec un montant de 0,150 M€  en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, le soutien
régional est centré sur le financement des têtes de réseaux du domaine de l'environnement dans le
cadre de partenariats ciblés, et la cotisation de la Région aux structures dont elle reste membre en lien
avec les priorités qu'elle s'est assignée.

Action : Etudes, prospective et valorisation

Cette action dotée de 0,205 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement a vocation à
financer  des  marchés  d'études,  des  assistances  à  maîtrise  d'ouvrage  mais  aussi  des  frais  de
communication relatifs à des besoins de connaissance, d'appui technique ou d'expertise dans le champ
de l'environnement.

Action : Soutien à l'IAU - Environnement

La réflexion engagée par la Région depuis fin 2016 afin de rationaliser les différentes interventions
portées  par  les  organismes  associés  et  d'améliorer  l'efficience  de  l'action  régionale,  conduit  au
rapprochement de NATUREPARIF, de l'ORDIF et de l'ARENE avec l'IAU, qui détiendra la personnalité
juridique et morale.
 
Il s'agit là d'une évolution majeure, propice à la transversalité et à l'irrigation des réflexions, prospectives
et études produites par l'Institut qui se voit ainsi considérablement renforcé.
 
Cette intégration a déjà donné lieu à une réorganisation au sein de l'IAU en pôles thématiques pour
mieux valoriser sa nouvelle dimension environnementale, le département constitué autour de l'équipe de
NATUREPARIF devenant dès la fin 2017 l'Agence régionale pour la biodiversité (ARB), première agence
de ce type à être créée en France en partenariat avec l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
 
Pour 2018, il  est proposé un montant de 4,781 M€  en autorisations de programme et en crédits de
paiement, prenant en compte les économies d'échelle réalisées grâce à l'intégration des trois organismes
cités précédemment à l'IAU.
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72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Plan déchets

Compétente en matière de planification, la Région a engagé dès l'année dernière les consultations et les
travaux nécessaires à l'élaboration d'un nouveau Plan régional de prévention et de gestion des déchets
qui  devra  aboutir  fin  2019  afin  de  succéder  aux  quatre  plans  actuellement  en  vigueur  et  couvrir
l'ensemble des déchets produits et traités en Ile-de-France (ménages, entreprises, administrations).
 
La  Région  entend  faire  de  ce  plan  un  outil  stratégique  pour  que  l'Ile-de-France  relève  le  défi  de
l'économie circulaire, par la coordination dynamique de l'ensemble des acteurs franciliens autour d'une
ambition partagée.
 
Dotée de 0,550 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, cette action permettra de
financer en particulier les moyens nécessaires à l'enquête administrative puis à l'enquête publique. Elle
permettra également de soutenir des actions de coordination, d'animation et de sensibilisation par les
chambres consulaires et les fédérations d'envergure régionale.

73 - Politique de l'air

Programme : Qualité de l'air - Climat

Action : Soutien à AIRPARIF

Chargée de la surveillance de la qualité de l'air ambiant en Ile-de-France, pour le compte des pouvoirs
publics, Airparif remplit des missions qui répondent notamment à des exigences réglementaires. Elle met
en  place  des  dispositifs  de  mesure  et  des  outils  de  simulation  informatique,  contribuant  ainsi  à
l'évaluation des risques sanitaires et des effets sur l'environnement et le bâti. En outre, elle informe les
citoyens, les médias, les autorités et les décideurs et contribue à une meilleure compréhension des
phénomènes de pollution ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques menées en faveur de la qualité
de l'air.
 
En 2018, la Région entend poursuivre son soutien au fonctionnement d'AIRPARIF, doté de 0,850 M€ en
autorisations d'engagement et en crédits de paiement, en cohérence avec le CPER.

Programme : Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme en crédits
de paiement.
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74 - Politique de l'eau

Programme : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter ce programme en crédits
de paiement.

Programme : Contrats trame verte et bleue

Action : Contrats trame verte et bleue

La Région a progressivement substitué le financement des Contrats trames verte et bleue (TVB) au
financement de l'animation contrats de bassins, conformément à la nouvelle politique régionale dans le
domaine de l'eau, des milieux aquatiques et humides, décidée à l'automne 2016 pour tirer toutes les
conséquences des évolutions législatives récentes.
 
Dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le soutien apporté aux Contrats
trame verte et bleue sera concentré dans les zones fortement carencées en espaces verts recoupant
ainsi les enjeux du Plan Vert.
 
Enfin, la dotation prévue en 2018 à hauteur de 0,300 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement, servira également à financer la cotisation au syndicat mixte de la Bièvre qui accompagne les
communes pour mettre en place un contrat TVB et un contrat vert sur les communes très carencées du
territoire.

75 - Politique de l'énergie

Programme : Energie

Action : Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie

La dotation de 1,000 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sera mobilisée en
2018 pour accompagner les actions du Programme Régional de l'Efficacité Energétique (PREE) en cours
d'élaboration et dont un volet est consacré à la lutte contre la précarité énergétique.
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76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Soutien à l'AEV

Conformément aux préconisations de la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes,
l'AEV poursuivra en 2018 sa démarche de recentrage sur les missions qui lui sont assignées par la loi
ainsi que la rationalisation de ses dépenses de fonctionnement tout en veillant à garantir l'entretien
nécessaire des propriétés régionales afin qu'elles soient accessibles au public en toute sécurité.
 
Pour cela, il  est proposé une dotation de 8,850 M€  en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

La dotation proposée de 0,960 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement permettra de
financer le soutien régional au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye ainsi que celui
apporté, une nouvelle fois en 2018, au Parc de la Poudrerie. En outre, des actions en fonctionnement
relevant de la stratégie régionale pour la biodiversité et du Schéma Régional de Cohérence Écologique
pourront également être soutenues à ce titre.

Action : Réserves naturelles régionales

Dotée de 0,900 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, cette action vise à financer
les frais de fonctionnement des douze Réserves naturelles régionales franciliennes ainsi que la mise en
œuvre des plans de gestion (gestion conservatoire des milieux, accueil du public, collecte de données
naturalistes, diffusion des connaissances et communication…).

Programme : Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Action : Actions de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Avec un montant d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement à hauteur de 0,120 M€, cette
action permettra à l'Agence régionale de la biodiversité (ARB), de mener et de soutenir des projets et
initiatives sur l'ensemble du territoire francilien, au titre du CPER, notamment pour le suivi de la faune et
de la flore sauvages, en cohérence avec les priorités régionales en matière de biodiversité ainsi qu'avec
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
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78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

Avec une dotation de 0,960 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, la Région
poursuit son soutien à l'Observatoire du bruit en Ile-de-France afin d'améliorer en continu la mesure et
l'évaluation des nuisances sonores qui permettront de mieux orienter les décideurs publics face aux
impacts sanitaires et socio-économiques, d'informer et de sensibiliser les Franciliens et d'accompagner
les différents acteurs.

939 - Action Economique
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

Programme : Forêt et éco-matériaux

Action : Forêt, bois et matériaux biosourcés

Dotée de 0,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, la nouvelle stratégie pour
la forêt et le bois et la future stratégie régionale pour les filières agricoles non-alimentaires s'attacheront à
impulser la structuration à l'échelle régionale et interrégionale de filières économiques compétitives et
vertueuses et à développer les usages du bois et des autres matériaux biosourcés notamment dans la
construction.
 
Par ailleurs, la création d'un cluster « bois-biosourcés » et d'un campus des métiers est envisagée pour
rapprocher l'enseignement, l'innovation et le marché. Enfin, l'exemplarité de la Région Ile-de-France en
tant  que  maître  d'ouvrage  sera  également  une  priorité.  Ces  actions  trouveront  une  résonance
internationale à travers l'organisation en Ile-de-France de la première Conférence internationale des
territoires sur la construction biosourcée qui se tiendra en 2019, avec l'ambition d'engager les territoires
dans une dynamique sans précédent en faveur de la construction durable et neutre en carbone.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Environnement et énergie

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

907 - Environnement

71 - Actions transversales 4,90015,100 0,3000,42024,900 5,020

Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT)

0,420 0,0200,400

HP71-001

0,420 0,400 0,020
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Soutien aux démarches de développement
durable

1,000 0,9001,900

HP71-007
1,900 1,000 0,900écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Actions territorialisées 0,3004,00014,700 4,00023,000

HP71-009
8,300 4,000 4,000 0,300écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR71-009
14,700 14,700écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

72 - Actions en matière de déchets 6,0003,000 5,3706,00015,370 7,000

Prévention et gestion des déchets 6,000 5,3707,0003,000 6,00015,370

HP72-001
9,600

3,500
2,500
0,500 1,000

3,000
1,000
2,000

1,000
2,100écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR72-001
5,770

2,500 1,000
2,000

1,000
2,000

0,500
1,770écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Page 36 sur 70Environnement et énergie



INVESTISSEMENT

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018
73 - Politique de l'air 1,3962,300 0,7604,7602,296 2,600

Qualité de l'air - Climat 0,760 0,2600,6000,700 0,3001,100

HP73-001
1,100

0,760
0,600
0,100 0,200

0,400
0,200
0,100

0,260
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Plan changeons d'air 4,000 0,5002,0001,600 1,0961,196

HP73-002
1,196

4,000
0,600
1,000 1,500

0,500
1,000
0,096

0,500
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

74 - Politique de l'eau 6,9847,530 5,4922,70026,267 8,961

Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements

0,4391,000 1,0842,523

HP74-001
1,839 0,700 0,700 0,439écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR74-001
0,684 0,300 0,384écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

0,7251,700 1,6004,025

HP74-002
2,065 0,900 0,900 0,265écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR74-002
1,960 0,800 0,700 0,460écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Dépollution des eaux usées et des eaux
pluviales

3,6284,700 4,30012,628

HP74-003
12,628 4,700 4,300 3,628écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de
programmation

0,1610,161

HP74-004
0,161 0,161écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018
Milieux aquatiques et humides 2,700 0,7001,4007,5306,930

HP74-006
3,430

1,200
3,430
0,500 0,700

écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

PR74-006
3,500

1,500
3,500
0,100 1,400

écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

75 - Politique de l'énergie 26,00027,000 21,80927,00077,809 30,000

Energie 27,000 21,80930,00027,000 26,00077,809

HP75-001
51,813

14,000
16,000
2,000 4,000

12,000
4,000

12,000
4,000

11,813écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

PJ75-001
8,741 4,000 4,000 0,741écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR75-001
17,255

13,000
6,000
3,000 4,000

6,000
3,000
3,000

3,000
2,255écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

76 - Patrimoine naturel 17,00017,800 9,55717,45043,907 17,000

Agence des espaces verts 8,000 7,57011,00014,200 11,00035,770

HP76-001
35,770

8,000
13,000
1,200 3,000

8,000
3,000
8,000

0,800
6,770écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Protection des milieux naturels et des
paysages

8,850 1,9876,0003,000 6,0008,137

HP76-003
8,137

8,850
2,000
1,000 3,000

3,000
3,000
3,000

1,850
0,137écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Investissement de l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)

0,600 0,600

PR76-005

0,600 0,600
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018
77 - Environnement des infrastructures de 4,0005,00015,000 6,000

Intégration environnementale des
infrastructures de transport

15,000 6,0005,000 4,000

HP77-003

8,000 5,000 2,000 1,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

PR77-003

7,000 4,000 3,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

78 - Autres actions 0,2700,2700,264 0,264

Lutte contre le bruit 0,270 0,2640,2700,264

HP78-002
0,264

0,270
0,260
0,010 0,260

0,004écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

908 - Transport

88 - Autres transports 2,0004,000 1,00010,000 3,000

883 - Transports fluviaux 10,000 1,0003,0004,000 2,000

Aménagement et modernisation des voies
navigables

10,000 1,0003,0004,000 2,000

PR883-001

10,000 4,000 3,000 2,000 1,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

909 - Développement économique

93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 1,0001,000

Forêt et éco-matériaux 1,000 1,000

HP93-005

1,000 1,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres 2,0002,0001,500 1,500

Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

2,000 1,5002,0001,500

HP94-003
1,500

2,000
1,000
1,000 1,000

0,500écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

30,678Total des CP sur AP antérieures à 2018

21,410

192,313

86,600Total des CP sur AP 2018 13,610

63,590 51,965

29,380 22,200

46,080

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 192,313 86,600 85,000 81,345 68,280 44,288
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FONCTIONNEMENT

Environnement et énergie

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

937 - Environnement

71 - Actions transversales 5,1365,1361,985 1,985

Démarches de développement durable 0,5940,594

HP71-002
0,594 0,594écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Actions transversales 5,136 1,3915,1361,391

HP71-008
1,391

5,136
1,000
4,136 1,000

0,391écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

72 - Actions en matière de déchets 1,0500,550 0,2950,5502,445 1,100

Prévention et gestion des déchets 0,550 0,2951,1000,550 1,0502,445

HP72-001
2,445

0,550
0,550

0,300
0,800

0,250
0,800 0,295écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

73 - Politique de l'air 0,8500,8500,385 0,385

Qualité de l'air - Climat 0,850 0,1920,8500,192

HP73-001
0,192 0,192écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

PR73-001

0,850 0,850
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Actions en faveur de la lutte contre la pollution
atmosphérique

0,1930,193

HP73-002
0,193 0,193écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018
74 - Politique de l'eau 0,3000,3000,498 0,498

Soutien aux organismes concourant aux
objectifs de la politique de l'eau

0,4980,498

HP74-005
0,498 0,498écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Contrats trame verte et bleue 0,300 0,300

HP74-007

0,300 0,300
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

75 - Politique de l'énergie 0,5001,0001,0001,589 1,089

Energie 1,000 1,0891,000 0,5001,589

HP75-001
1,000 1,000écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

PR75-001
0,589

1,000 0,500
0,589

0,500
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

76 - Patrimoine naturel 0,58610,83010,8302,954 2,368

Agence des espaces verts 8,850 8,850

HP76-001

8,850 8,850
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Protection des milieux naturels et des
paysages

1,860 2,3681,860 0,5862,954

HP76-003
1,568

0,960
1,200
0,660 0,300

0,368écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

PR76-003
1,386

0,900 0,700
1,000

0,200
0,386écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Actions de l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB)

0,120 0,120

PR76-006

0,120 0,120
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018
78 - Autres actions 0,9600,9600,060 0,060

Lutte contre le bruit 0,960 0,0600,9600,060

HP78-002
0,060

0,960 0,960
0,060écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

939 - Action Economique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 0,5000,500

Forêt et éco-matériaux 0,500 0,500

HP93-005

0,500 0,500
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

0,295Total des CP sur AE antérieures à 2018

16,376

9,916

20,126Total des CP sur AE 2018

3,750 4,685

2,800 0,950

1,186

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 9,916 20,126 20,126 7,485 2,136 0,295
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Environnement et énergie 86,580 59,376 77,100 54,932
HP
PJ
CP

47,25850,930 35,927 69,800
3,387

23,449 4,28735,650 7,300PR

59,37686,580 77,100 54,932TOTAL

HP

CP
3,387PJ

50,930 69,800 47,25835,927

7,300 4,28723,449PR 35,650
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

907 - Environnement 82,580 57,376 73,100 54,432
71 - Actions transversales 30,800 20,768 16,700 0,162

Soutien aux démarches de
développement durable

0,011 0,400 0,040

HP71-007

0,0400,011 0,400Soutien aux démarches de
développement durable

Actions territorialisées 30,800 20,757 16,300 0,122
HP71-009 11,050 8,355 14,550 0,094
PR71-009 19,750 12,402 1,750 0,028

0,0850,1000,100Adaptation aux changements
climatiques - Actions territorialisées

0,0283,378 4,7505,000Economie circulaire - Déchets - Actions
territorialisées

0,0091,228 2,3002,500Protection et restauration des milieux
aquatiques - Actions territorialisées

14,689 7,40022,000Energies renouvelables - Actions
territorialisées

1,462 1,7501,200Actions de protection des milieux
naturels et de la biodiversité - Actions
territorialisées

72 - Actions en matière de déchets 4,000 2,425 2,000 2,567

Prévention et gestion des déchets 4,000 2,425 2,000 2,567
HP72-001 4,000 2,425 2,000 1,373
PR72-001 1,194

0,627Prévention des déchets
1,940Optimisation de la gestion des déchets

2,425 2,0004,000Fonds propreté

73 - Politique de l'air 4,760 0,760 2,850 0,493

Soutien à AIRPARIF 0,760 0,760 0,700 0,488
HP73-001

0,4880,760 0,7000,760Investissement et études d'AIRPARIF

Plan air et lutte contre la pollution
atmosphérique

4,000 2,150 0,005

HP73-002

0,0052,0003,000Fonds renouvellement chaudières bois
0,1501,000Amélioration de la qualité de l'air dans

le métro et les RER

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

74 - Politique de l'eau 1,900 1,576 6,400 8,210

Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements

1,900 1,576 1,300 0,412

HP74-001 1,000 0,996 0,750 0,412
PR74-001 0,900 0,580 0,550

0,4121,576 1,3001,900Prévention des risques d'inondations et
maîtrise des ruissellements.

Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

3,185

HP74-002 2,692
PJ74-002 0,198
PR74-002 0,295

3,185Protection et restauration des milieux
aquatiques et de la ressource en eau

Dépollution des eaux usées et des eaux
pluviales

5,000 4,463

HP74-003

4,4635,000Dépollution des eaux usées, des eaux
pluviales et collecte des eaux usées

Etude pré-opérationnelle de faisabilité et
de programmation

0,100 0,150

HP74-004

0,1500,100Études pré opérationnelles de faisabilité
et de programmation

75 - Politique de l'énergie 12,000 11,422 17,710 14,935

Politique énergie 12,000 11,422 17,710 14,935
HP75-001 12,000 11,422 17,710 8,976
PJ75-001 3,189
PR75-001 2,770

6,827Politique énergie
2,83111,422 17,71012,000Efficacité énergétique
4,800Energies renouvelables
0,477Réseaux de chaleur

76 - Patrimoine naturel 13,850 9,688 22,200 7,707

Agence des espaces verts 8,000 8,673 16,600 6,321
HP76-001

4,9400,650 4,5000,650Acquisition d'espaces verts régionaux
1,3605,173 9,1504,500Aménagements d'espaces verts

régionaux
0,0210,400 1,0000,400Aide à l'acquisition et à l'aménagement

d'espaces verts, forêts et promenades
1,800 1,8001,800Tégéval
0,650 0,1500,650Acquisition d'espaces agricoles

régionaux
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Protection des milieux naturels et des
paysages

5,850 1,015 5,600 1,386

HP76-003

0,263Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

1,1230,485 0,6000,850Réserves naturelles régionales
0,530 5,0005,000Plan de végétalisation

77 - Environnement des infrastructures de
transport

15,000 10,467 5,000 20,000

Réseau routier 10,000 9,965 4,000 20,000
HP77-001 20,000
PR77-001 10,000 9,965 4,000

20,0009,965 2,0006,000Protection contre le bruit routier
2,0004,000Restauration des continuités

écologiques

Réseau ferré 5,000 0,502 1,000
PR77-002

0,502 1,0005,000Protection contre le bruit ferroviaire

78 - Autres actions 0,270 0,270 0,240 0,358

Lutte contre le bruit 0,270 0,270 0,240 0,358
HP78-002

0,069Plans locaux contre le bruit
0,2890,270 0,2400,270Soutien à Bruitparif

909 - Développement économique 4,000 2,000 4,000 0,500
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

4,000 2,000 4,000 0,500

Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

4,000 2,000 4,000 0,500

HP94-003

0,5002,000 4,0004,000Aide aux renouvellements de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE

59,37686,580 77,100 54,932TOTAL

50,930 35,927 69,800 47,258HP
3,387PJ

35,650 23,449 7,300 4,287PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

907 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Soutien aux démarches de développement durable

Action : Soutien aux démarches de développement durable

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,011 M€ a été affecté pour honorer le financement de la part régionale des mesures foncières liées au
Plan de Prévention des Risques Technologiques de STORENGY à Saint-Clair-sur-Epte (95).
 
Cette affectation a nécessité un transfert de crédits du même montant depuis l'action « Adaptation aux
changements climatiques » du programme « Actions territorialisées ».
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,040 M€.

Programme : Actions territorialisées

Action : Adaptation aux changements climatiques - Actions territorialisées

Il n'y a pas eu lieu d'affecter les 0,100 M€ d'autorisations de programme sur cette action. Pour cette
raison, aucune consommation en crédits de paiement n'a été réalisée.
 
Une phase de consultation a été engagée en 2017 pour la préparation du plan régional énergie-climat
qui sera présenté au premier semestre 2018.

Action : Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées

La Région a initié dès 2016 une démarche d'élaboration de la nouvelle planification régionale « zéro
déchet » visant à engager l'ensemble du territoire francilien dans une nouvelle dynamique en faveur de
l'économie circulaire. La première Commission Consultative s'est réunie le 26 juin 2017 et le projet de
plan devrait être finalisé pour être mis en consultation administrative, avant enquête publique, en juillet
2018.
 
Sans attendre la finalisation de cette planification et de son plan d'actions 100 % économie circulaire, la
Région soutient les projets qui répondent aux grandes orientations de cette nouvelle approche de la
prévention et de la gestion des déchets :
- réduire l'enfouissement en favorisant le développement de la valorisation matière et organique : l'enjeu
est  d'innover  dans ces domaines où les  performances franciliennes restent  aujourd'hui  largement
insuffisantes ;
- aller vers plus de sobriété, en luttant contre les gaspillages et en allant vers une SMART Région axée
sur une économie de fonctionnalité et une économie de la ressource ;
- ne plus avoir de tabou sur la valorisation énergétique des déchets au vu des enjeux franciliens dans ce
domaine tout en positionnant les possibilités de valorisation énergétique à leur juste valeur.
 
Dans ce cadre et au titre du CPER, 37 opérations ont été soutenues en investissement, répondant aux
enjeux suivants :
-  lutte  contre le  gaspillage alimentaire et  déploiement  de collecte et  tri  de bio-déchets auprès des
établissements scolaires, des ménages et des entreprises ;
- déploiement de dispositifs de compostage de proximité : cinq opérations soutenues ;
- développement des pratiques et équipements de réemploi / réutilisation : sept opérations soutenues ;
- renforcement des dispositifs de collectes sélectives (emballages et papiers graphiques, verre) pour
améliorer les performances et création / amélioration de centre de tri : douze opérations soutenues ;
- restructuration ou création de déchèteries publiques et privées : six équipements fixes et
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deux mobiles, soit huit opérations soutenues ;
- études pour améliorer la gestion des déchets inertes du BTP : deux études soutenues.
 
Un montant total de 3,378 M€ en autorisations de programme a été affecté au titre de cette action.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,028 M€.

Action : Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées

La Région s'est engagée en 2016 dans une nouvelle stratégie en faveur de l'eau, des milieux aquatiques
et humides en tirant les conséquences des évolutions législatives :
- cibler les actions au regard de la ressource en eau et de l'évolution du contexte juridique ;
- renforcer les actions au regard du risque inondation ;
-  porter  une  nouvelle  ambition  pour  la  préservation,  la  restauration  et  la  valorisation  des  milieux
aquatiques et humides.
 
Au cours de l'année 2017, ce sont neuf projets de protection, de restauration et de valorisation des
milieux aquatiques, humides et des berges qui ont été accompagnés dans ce cadre, pour un montant
total de 1,228 M€ en autorisations de programme, dont 0,506 M€ hors CPER et 0,722 M€ au titre du
CPER et des CPIER.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,009 M€.

Action : Energies renouvelables - Actions territorialisées

Cette action regroupe les financements consacrés au développement des énergies renouvelables (ENR)
et aux réseaux de chaleur qui constituent le moyen privilégié de distribuer massivement ces ENR.
 
En 2017, sur la dotation de 22 M€, un montant total de 14,689 M€ en autorisations de programme a été
affecté au titre de cette action. Cette action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.
 
Hors CPER
 
6,701 M€ ont été affectés sur les 9,000 M€ et ont  permis notamment la création de nouveaux réseaux
de chaleur mais aussi l'extension et le raccordement de réseaux existants.
 
Il est à noter que cette ligne intègre également le soutien aux contrats d'aménagement régional (CAR).
 
Sur 36 Contrats d'Aménagement Régional, six contrats ont bénéficié de montants complémentaires
valorisant les mesures environnementales : un pour la création d'un Parc, cinq autres pour l'apport de
mesures énergétiques sur des équipements, majoritairement des établissements scolaires.
 

Au titre du CPER
 
7,988 M€ sur 13,000 M€ prévus ont été consommés, permettant de répondre aux objectifs de l'exécutif
régional en matière de développement des énergies renouvelables (géothermie profonde et superficielle,
bois  énergie,  méthanisation,  solaire  thermique,  solaire  photovoltaïque,  etc.).  Plusieurs  appels  à
projets ont ainsi été lancés au cours de l'année 2017, en lien avec l'ADEME.
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Action : Actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité - Actions territorialisées

Les aides de la Région ont permis d'accompagner des maîtres d'ouvrage variés sur douze opérations
hors CPER et trois dans le cadre du CPER. Celles-ci visent à :
- l'enrichissement de la biodiversité urbaine ;
- la restauration de milieux naturels et des continuités écologiques ;
- la réalisation d'études pour la mise en œuvre de trame verte et bleue.
 
Ainsi en 2017, un montant total de 1,462 M€ en autorisations de programme a été affecté au titre de
cette action, dont 0,932 M€ hors CPER et 0,530 M€ au titre du CPER.
 
Cette action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.

72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : Prévention des déchets

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,627 M€ en crédits de paiement a été consommé pour honorer les engagements pris antérieurement.

Action : Optimisation de la gestion des déchets

Cette action, anciennement nommée « Optimisation de la gestion des déchet » n'était plus dotée en
autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de 1,845 M€ en crédits de paiement a été
consommé pour honorer les engagements pris antérieurement.

Action : Fonds propreté

Le plan d'actions « Ile-de-France propre » a été approuvé par le Conseil Régional du 7 juillet 2016. Il
intègre un fonds propreté visant à soutenir les investissements des collectivités pour assurer la lutte
contre les dépôts sauvages sur leur territoire. Ce dispositif a immédiatement fait l'objet d'une mise en
œuvre opérationnelle et a rencontré un succès immédiat. Le budget régional alloué à ce dispositif a été
doublé entre 2016 (initialement 1 M€ puis 2 M€ versés en totalité pour soutenir 25 opérations) et 2017
(4,000 M€) pour faire face aux nombreuses demandes des collectivités.
 
En 2017, 32 opérations ont été soutenues pour un montant global de 2,425 M€. Ces opérations sont
réparties sur toute l'Ile-de-France mais plus particulièrement en Grande Couronne :
- neuf opérations en Seine-et-Marne ;
- cinq opérations dans les Yvelines ;
- six opérations dans l'Essonne ;
- quatre opérations dans le Val d'Oise ;
- une opération dans les Hauts-de-Seine ;
- quatre opérations en Seine-Saint-Denis ;
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- trois opérations dans le Val-de-Marne.
 
Les porteurs des opérations de lutte contre les dépôts sauvages sont principalement des communes (22
opérations)  mais  également  des  groupements  intercommunaux  (sept  opérations),  deux  Conseils
Départementaux (la Seine-et-Marne et l'Essonne) et l'Office National des Forêts.
 
En  complément  avec  les  soutiens  accordés  au  titre  du  fonds  propreté,  la  Région  a  poursuivi  sa
dynamique d'accompagnement des acteurs : conception d'une application de signalement, proposition au
Ministère d'évolutions réglementaires pour faciliter la mise en œuvre des sanctions, web conférences
pour assurer les échanges d'expériences entre les acteur
 
Un montant total d'autorisations de programme de 2,425 M€ a été affecté au titre de cette action. Cette
action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.

73 - Politique de l'air

Programme : Soutien à AIRPARIF

Action : Investissement et études d'AIRPARIF

La dotation  prévue en 2017 sur  cette  action  a  été  entièrement  affectée.  Ces crédits  ont  permis  à
AIRPARIF d'investir  notamment  dans du matériel  servant  à la  mise en œuvre du plan régional  de
surveillance de la qualité de l'air et de répondre aux besoins issus de la délibération CR 114-16 de la
Région (Plan Changeons d'air) adoptée en juin 2016.
 
Ainsi, un montant total d'autorisations de programme de 0,760 M€ a été affecté en 2017.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,488 M€.

Programme : Plan air et lutte contre la pollution atmosphérique

Action : Fonds renouvellement chaudières bois

En application de la délibération votée en juin 2016, une dotation de 3,000 M€ était prévue en 2017 pour
déployer aux autres départements de grande couronne le dispositif lancé en Essonne. Or, un blocage lié
au dispositif de l'Etat (ADEME) n'a pas permis d'intervenir en zone rurale. Des discussions sont en cours
avec le Préfet de Région et l'ADEME.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,005 M€.

Action : Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER

Une enveloppe de 1,000 M€ était destinée à soutenir des projets d'innovation pour limiter les particules
dans les transports en commun. Des difficultés techniques liées à la maturité du procédé n'ont pas
permis de concrétiser la démarche, d'autres pistes sont toutefois à l'étude.
 
Cette action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.
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74 - Politique de l'eau

Programme : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements

Action : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.

En 2017, un montant global d'autorisations de programme de 1,576 M€ a été affecté pour cette action,
dont 0,996 M€ hors CPER et 0,580 M€ au titre du CPER.
 
Au cours de l'année 2017, ce sont douze projets de dispositifs paysagers végétalisés concourant à la
maîtrise à la source des ruissellements, à l'adaptation au changement climatique et à la biodiversité qui
ont été accompagnés dans ce cadre.
 
Il est à noter que le taux de consommation des opérations hors CPER est en nette hausse par rapport à
2016 en lien avec une meilleure prise en compte de la problématique des ruissellements  tant du point de
vue des risques aux biens et personnes que de celui de la qualité des milieux : rendre la baignade
possible en Seine en maîtrisant les ruissellements et les débordements de collecteur est au cœur de cet
objectif.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,412 M€.

Programme : Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau

Cette action n'était pas dotée en autorisations de programme au budget primitif 2017. Un montant de
3,185 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.

Programme : Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales

Cette action n'était pas dotée en autorisations de programme au budget primitif 2017. Un montant de
4,463 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.

Programme : Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation

Cette action n'était pas dotée en autorisations de programme au budget primitif 2017. Un montant de
0,150 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.
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75 - Politique de l'énergie

Programme : Politique énergie

Action : Politique énergie

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
6,825 M€  en  crédits  de  paiement  devrait  être  consommé  pour  honorer  les  engagements  pris
antérieurement.

Action : Efficacité énergétique

Un  montant  global  d'autorisations  de  programme  de  11,422  M€  a  été  affecté  pour  permettre  de
poursuivre les politiques menées auprès des copropriétés, à travers des actions de réhabilitation durable
portées par les collectivités territoriales, entreprises et bailleurs sociaux.
 
Ce soutien s'est notamment effectué sous la forme d'un appel à projets « Copros durables », l'appel à
projets « Réhabilitation durable » ayant été suspendu suite à la fin du partenariat avec l'ADEME qui ne
souhaite plus accompagner les travaux de réhabilitation.

La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 2,831 M€.

Action : Energies renouvelables

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
4,800 M€  en  crédits  de  paiement  devrait  être  consommé  pour  honorer  les  engagements  pris
antérieurement.

Action : Réseaux de chaleur

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,477 M€  en  crédits  de  paiement  devrait  être  consommé  pour  honorer  les  engagements  pris
antérieurement.
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76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Acquisition d'espaces verts régionaux

Suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, l'Agence des Espaces Verts a recentré ses
activités  et  ciblé  ses  acquisitions  foncières  sur  les  procédures  déjà  engagées  ainsi  que  sur  des
acquisitions  jugées  prioritaires.  Un  montant  de  0,650  M€  a  ainsi  été  affecté  en  autorisations  de
programme.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 4,940 M€.

Action : Aménagements d'espaces verts régionaux

Le montant des affectations sur cette action en 2017 est de 5,173 M€ en autorisations de programme et
la prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 1,360 M€.
 
Les projets d'aménagement 2017 ont porté, entre autres, sur :
-  tous secteurs  :  sécurisation du domaine régional,  amélioration de l'accueil  du public,  actions de
desserte forestière (Montgé, Rosny et Ferrières) ;
- les Buttes du Parisis (95) : la mise en sécurité et la mise en valeur du site des Cascades de Montigny ;
- la Butte Pinson (93-95) : la mise en sécurité des carrières souterraines ;
- la Plaine de Montjean (91-94) : la réalisation d'une étude agricole portée avec les partenaires locaux ;
- le Moulin des Marais (77) : un projet d'aménagement pour l'ouverture au public du site ainsi que des
travaux sylvicoles, selon les recommandations des documents d'aménagement forestier établis pour
différentes forêts régionales.

Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades

La dotation 2017 a permis d'honorer les demandes de subvention reçues au titre de la stratégie d'aide
aux  collectivités  de  l'AEV.  Le  montant  des  affectations  sur  cette  action  est  de  0,400  M€  et  la
consommation prévisionnelle en crédits de paiement  devrait être 0,021 M€.

Action : Tégéval

La totalité de la dotation 2017 a été affectée soit 1,800 M€ en autorisations de programme.
 
Cette enveloppe a permis de réaliser les travaux liés à la Tégéval :
- la poursuite des aménagements dans la ZAC du Val-Pompadour à Valenton ;
-  le  démarrage des  travaux  de  réaménagement  du  pont  des  voies  SNCF de la  grande ceinture  à
Valenton ;
- de la traversée de la rue Foreau à Villecresnes ;
- des interventions de sauvegarde des milieux naturels sont par ailleurs programmées au fur et à mesure
des acquisitions.
 
Cette action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.

Action : Acquisition d'espaces agricoles régionaux

Le montant des affectations sur cette action en 2017 est de 0,650 M€. Cette action ne devrait pas donner
lieu à mandatement en 2017.
 
La dotation a permis de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER).
 
Celle-ci a également permis de mettre en œuvre la convention d'objectifs et de moyens signée avec la
Région, fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et agricoles pour 2014-
2018.
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Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,263 M€  en  crédits  de  paiement  devrait  être  consommé  pour  honorer  les  engagements  pris
antérieurement.

Action : Réserves naturelles régionales

La consommation de cette action s'est élevée à 0,485 M€ en autorisations de programme et 1,123 M€ en
crédits de paiement.
 
Les subventions régionales ont permis aux gestionnaires de neuf Réserves naturelles régionales de
réaliser les opérations prioritaires prévues à leur plan de gestion :
-  RNR de la  Boucle  de Moisson :  opération  de restauration  écologique notamment  le  contrôle  de
résineux,  déboisement  et  dessouchage  du  Bouleau  verruqueux,  expérimentation  de  la  technique
« d'annelage » ;
- RNR du Marais de Stors :  création et remise en état des accès suite aux travaux de restauration,
sécurisation des chemins, condamnation d'accès sous les falaises ;
- RNR des Bruyères de Sainte-Assise : travaux d'entretien et de gestion via la gestion différenciée, le
fauchage, la gestion des arbres à risques, entretien des clôtures et poursuite de l'organisation de visites
guidées ;
- RNR du Bassin de la Bièvre : restauration d'une vasière en faveur d'espèces avifaunistiques protégées.
Réalisation d'inventaires; aménagement de la plateforme d'observation aval ;
- RNR du site géologique de Vigny-Longuesse : renouvellement de barrières de protection le long du
front de taille sur 250 m, en haut et au pied de ce dernier, afin de garantir l'accueil et la sécurité des
visiteurs ;
- RNR des îles de Chelles : trois études écologiques sur les amphibiens, les insectes et les insectes
inféodés au bois mort, une étude préalable pour la ré-ouverture du chenal entre l'Île aux Cuscutes et la
berge de la Marnes (travaux en 2018) ;
-  RNR du site géologique de Limay :  mise en place du pâturage expérimental  extensif ;  études de
faisabilité pour l'aménagement du parking et sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduites et des
non-voyants ; travaux de restauration de clôtures sur le secteur Est ;
- RNR du Val et Coteau de Saint-Rémy : création d'un point d'eau pour assurer l'arrosage des arbres et
l'abreuvement des animaux sur le secteur du pré-verger ;
- RNR des Etangs de Bonnelles : aménagement d'un point d'accueil du public et travaux de restauration
d'une friche humide.

Action : Plan de végétalisation

Le Conseil régional, en approuvant en mars 2017, le « Plan Vert d'Ile-de-France : la nature pour tous et
partout », s'est engagé dans une politique ambitieuse de réduction de la carence en espaces verts sur
l'ensemble du territoire francilien.
 
Le règlement d'intervention associé fixe les modalités techniques et financières du soutien apporté aux
maîtres d'ouvrage porteurs de projets concourant à la mise en œuvre du Plan Vert.
 
Un montant total de 0,530 M€ en autorisations de programme a été affecté en 2017 au titre de cette
action dont le premier appel à projets n'a pu être lancé qu'à l'été 2017 sur une courte période.
 
Après  instruction  des  dossiers,  le  comité  de  programmation  a  rendu  un  avis  favorable  sur  treize
dossiers des maîtres d'ouvrage suivants :
- Paris  pour la création d'un jardin public boulevard Victor dans le 15ème arrondissement ;
- la Commune de Cesson (77), création de jardins partagés dans la ZAC Plaine du Moulin à Vent ;
- la Commune de La Verrière (78) pour la création d'un jardin partagé à Orly Parc ;
- la Commune de Mennecy (91) pour la création d'un verger ;
- la Commune de Champlan (91) pour l'aménagement de jardins familiaux ;
- la Commune de Breuillet pour l'aménagement paysager du parc des Larris ;
- l'association Paranda Oulam (92) pour l'aménagement du Champ de la Garde à Nanterre ;
- la Commune de Puteaux (92) pour la création de l'espace vert « le passage des Glycines » ;
- la Commune de Pantin (93) pour la création du square Magenta ;
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- la Commune de Montfermeil (93) pour la création de trois jardins permaculturels ;
-  l'Association  Logement  Jeune  ALJ  93  pour  l'aménagement  de  la  résidence  Eugène  Henaff  à
Aubervilliers ;
- la Commune de Vitry-sur-Seine(94) pour la création du jardin « Fraternité » ;
- la Commune de Saint-Prix (95) pour la création de jardins partagés.
 
Cette action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.

77 - Environnement des infrastructures de transport

Programme : Réseau routier

Action : Protection contre le bruit routier

En 2017, 9,965 M€ ont été affectés en autorisations de programme sur cette action. Ces crédits ont
permis le financement d'enrobés phoniques de nouvelle génération sur le réseau routier national, dans le
cadre du volet innovation du plan anti-bouchons et pour changer la route.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 20,000 M€.

Action : Restauration des continuités écologiques

Il n'y a pas eu lieu d'affecter des autorisations de programme en 2017 sur cette action, qui ne devrait pas
donner lieu à mandatement en 2017.

Programme : Réseau ferré

Action : Protection contre le bruit ferroviaire

Une dotation en autorisations de programme de 5,000 M€ a été inscrite au budget primitif  sur cette
action. En 2017, les projets en cours de négociation n'ont pu aboutir et il  n'a pas été nécessaire de
procéder à des affectations. Toutefois, un montant de 0,502 M€ en autorisations de programme a été
affecté pour la poursuite de l'installation de protections phoniques au titre de l'A6 Qualité dans l'Essonne.
 
Cette action ne devrait pas donner lieu à mandatement en 2017.
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78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Plans locaux contre le bruit

Cette action n'était  pas dotée en autorisations de programme en 2017.  Cependant  un montant  de
0,069 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.

Action : Soutien à Bruitparif

La totalité de la dotation prévue en 2017 a été affectée, soit un montant de 0,270 M€ en autorisations de
programme qui a permis à Bruitparif de continuer à développer son réseau de mesure du bruit en Ile de
France.  A noter  qu'en 2017,  Bruitparif  est  intervenu dans l'évaluation de l'impact  sur  le  bruit  de la
fermeture des voies sur berges rive droite conformément à la délibération CP 16-590.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,289 M€.

909 - Développement économique
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Action : Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE

Un montant d'autorisations de programme de 2,000 M€ a été affecté en octobre 2017 à l'Agence de
services  et  de  paiement  (ASP)  pour  permettre,  sur  le  dernier  trimestre  2017,  d'aider  les  petites
entreprises franciliennes à l'acquisition de véhicules propres (GNV, électriques et à hydrogène).
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,500 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Environnement et énergie 22,490 20,660 23,930 20,703
HP
PJ
CP

16,89817,685 16,295 19,245
0,061

4,365 3,7444,805 4,685PR

20,66022,490 23,930 20,703TOTAL

HP

CP
0,061PJ

17,685 19,245 16,89816,295

4,685 3,7444,365PR 4,805
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 22,490 20,660 23,930 20,703
71 - Actions transversales 3,938 3,492 4,348 3,595

Démarches de développement durable 3,094 2,861 3,144 2,888
HP71-002

0,0270,050Agendas 21
0,0500,050Plan climat

2,8612,861 3,0443,044Fonctionnement de l'ARENE

Soutien aux associations et organismes
du domaine de l'environnement et du
développement durable

0,844 0,631 1,204 0,707

HP71-008

0,0300,026 0,1500,100Education à l'environnement vers un
développement durable

0,4750,489 0,6540,544Emplois d'insertions en environnement
0,2020,116 0,4000,200Soutien aux associations et organismes

oeuvrant pour l'environnement
72 - Actions en matière de déchets 1,577 1,198 2,227 1,258

Prévention et gestion des déchets 1,577 1,198 2,227 1,258
HP72-001 1,577 1,198 2,227 1,226
PR72-001 0,032

0,7770,777 0,8270,827ORDIF
0,032Prévention des déchets
0,4310,156 1,2500,250Plan régional de prévention
0,0180,265 0,1500,500Elaboration mise en oeuvre et suivi des

plans régionaux de gestion
73 - Politique de l'air 1,050 0,906 1,050 0,883

Soutien à AIRPARIF 0,850 0,850 0,850 0,850
PR73-001

0,8500,850 0,8500,850Fonctionnement d'AIRPARIF

Actions en faveur de la lutte contre la
pollution atmosphérique

0,200 0,056 0,200 0,033

HP73-002

0,0330,056 0,2000,200Actions liées au PRQA et au SRCAE

Environnement et énergie
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

74 - Politique de l'eau 0,330 0,210 0,330 0,513

Soutien aux organismes concourant aux
objectifs de la politique de l'eau

0,330 0,210 0,330 0,513

HP74-005

0,200Aquibrie
0,2350,171 0,2500,250Animation des contrats de bassin
0,0700,039 0,0800,080Soutien aux SAGE
0,008Mode de gestion eau et assainissement

75 - Politique de l'énergie 1,230 0,871 1,230 0,864

Politique énergie 1,230 0,871 1,230 0,864
HP75-001 0,300 0,130 0,300 0,106
PJ75-001 0,017
PR75-001 0,930 0,741 0,930 0,741

0,7660,741 0,9300,930Soutien aux agences, espaces et points
info énergie

0,0980,130 0,3000,300Actions d'intérêt général dans le
domaine de l'énergie

76 - Patrimoine naturel 13,405 13,023 13,785 12,603

Agence des espaces verts 9,420 9,312 9,420 9,312
HP76-001

9,3129,312 9,4209,420Moyens de l'AEV

Protection des milieux naturels et des
paysages

3,985 3,711 4,365 3,291

HP76-003 0,960 0,937 1,460 1,126
PJ76-003 0,044
PR76-003 3,025 2,774 2,905 2,121

1,0731,048 1,4601,080Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité

1,7441,744 1,8551,855Soutien à NatureParif
0,4740,919 1,0501,050Réserves naturelles régionales

78 - Autres actions 0,960 0,960 0,960 0,987

Lutte contre le bruit 0,960 0,960 0,960 0,987
HP78-002

0,9870,960 0,9600,960Soutien à Bruitparif
20,66022,490 23,930 20,703TOTAL

17,685 16,295 19,245 16,898HP
0,061PJ

4,805 4,365 4,685 3,744PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Environnement et énergie

937 - Environnement
71 - Actions transversales

Programme : Démarches de développement durable

Action : Agendas 21

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,027 M€  en  crédits  de  paiement  devrait  être  consommé  pour  honorer  les  engagements  pris
antérieurement.

Action : Plan climat

La phase de consultation engagée en 2017 pour la préparation du plan régional énergie-climat qui sera
présenté au premier semestre 2018, n'a pas nécessité d'affectation. Cette action ne devrait pas donner
lieu à mandatement en 2017.

Action : Fonctionnement de l'ARENE

En 2017, un montant total d'autorisations d'engagement de 2,861 M€ a été affecté en faveur de l'ARENE
et a permis d'assurer le fonctionnement de la structure et la mise en œuvre d'un programme d'actions
intégrant les nouvelles priorités régionales en matière d'air, énergie, climat. L'agence a en particulier
organisé un cycle de quatre ateliers sur l'intégration de la qualité de l'air  dans les plans climat,  en
partenariat avec Airparif,  ayant abouti  à l'élaboration d'un cahier technique permettant d'outiller les
collectivités franciliennes. Le projet MLEI POSIT'IF cofinancé par l'Union européenne et coordonné par la
SEM Energies POSIT'IF s'est achevé en juin ; l'ARENE ayant notamment contribué lors du premier
semestre 2017 à l'organisation huit journées de formations pour les copropriétaires et syndics franciliens,
et de trois conférences dont une à Bruxelles le 20 juin.
 
Par ailleurs, en 2017, l'ARENE a participé au Grenelle régional de la précarité énergétique et s'est
mobilisée pour la préparation des Assises régionales de l'énergie.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 2,861 M€.

Programme : Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du
développement durable

Action : Education à l'environnement vers un développement durable

Un montant total de 0,026 M€  a été affecté en autorisations d'engagement au profit de trois projets
portés par les bénéficiaires suivants :
- la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) : actions d'animation et de sensibilisation pour le projet
"Coups de Crayon pour les hirondelles" ;
- l'Association Régionale pour l'Insertion le logement et l'emploi : création et animation d'ateliers et de
visites participatives au sein d'un jardin d'insertion bio ;
- l'association Robin des Villes : réaffectation du solde de la subvention votée antérieurement à la suite
d'un avis favorable du médiateur.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement devrait être de 0,030 M€.

Action : Emplois d'insertions en environnement

Pour la troisième et dernière année des contrats emplois d'insertion en environnement, un montant total
d'autorisations d'engagement de  0,489 M€ a été affecté au profit  d'associations engagées dans le
dispositif.
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La prévision de consommation en crédits devrait être de 0,475 M€.

Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement

En 2017,  un  montant  total  d'autorisations  d'engagement  de  0,116  M€ a  été  affecté  au  profit  des
associations et organismes suivants :
- France Nature Environnement pour l'animation du réseau associatif environnemental d'Ile-de-France et
sa participation au dialogue environnemental avec les institutions ;
- « Cler » pour le versement de la cotisation 2017 de la Région : cette association œuvre pour la collecte
des retours d'expériences de collectivités ayant mis en place des actions permettant de tendre vers le
100 % énergies renouvelables ;
- « Amorce » pour le versement de la cotisation 2017 de la Région : ce réseau d'élus et de techniciens de
terrain permet à chacun de disposer des informations les plus récentes et les plus pertinentes. Chaque
année, plusieurs actions et manifestations sont organisées en partenariat avec l'ADEME ;
-  Francilbois pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la charte bois construction publique
exemplaire.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,202 M€.

72 - Actions en matière de déchets

Programme : Prévention et gestion des déchets

Action : ORDIF

En 2017, un montant total d'autorisations d'engagement de 0,777 M€  a été affecté en autorisations
d'engagement et versé en crédits de paiement en faveur de l'observatoire.
 
L'ORDIF  a  été  intégré  dans  l'IAU,  en  tant  que  Département  autonome.  Dans  le  cadre  de  sa
mission « connaissance », l'observatoire a été mobilisé pour alimenter l'état des lieux du plan régional de
prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France en cours d'élaboration. La réactualisation des
données a été entreprise à travers des enquêtes auprès de l'ensemble des collectivités exerçant une
compétence déchets et des installations de traitement de déchets non dangereux et inertes présents sur
le territoire francilien. En complément, ont été menées des études approfondies sur la filière métaux et
sur les dispositifs de financement et les emplois dans le cadre du Service public de gestion des déchets.
Une enquête auprès des éco-organismes a permis de réactualiser les données sur les responsabilités
élargies des producteurs (REP). Dans le cadre de sa mission « réseau », l'ORDIF a notamment organisé
une matinée technique sur le traitement des déchets de chantiers. Le site internet de l'ORDIF a été refait
dans le cadre de la mission information.

Action : Prévention des déchets

Cette action n'était pas dotée en autorisations de programme au budget primitif 2017. Un montant de
0,032 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.

Action : Plan régional de prévention

Un montant total d'autorisations d'engagement de 0,156 M€ a été affecté en 2017 afin de permettre le
financement d'opérations nécessaires aux changements de pratiques pour aller vers une plus grande
sobriété « zéro déchet », pour accompagner le passage d'un modèle linéaire à un modèle circulaire mais
également pour soutenir l'innovation technologique et sociale.
 
Sept opérations adaptées aux spécificités franciliennes et répondant à des problématiques concrètes,
ont été soutenues en 2017 :
- le plan de prévention du Conseil départemental de l'Essonne ;
- l'évolution des pratiques sur un évènement sportif par l'association les Trailers de Paris ;
- une étude sur la faisabilité technologique de retour à la consigne sur des modalités adaptées à l'Ile-de-
France ;
- la création du réseau REGAL en Ile de France pour la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- l'expérimentation de nouvelles solutions de collecte des biodéchets et de compostage en milieu urbain ;
- la définition d'un référentiel géochimique de l'Ile de France pour favoriser la réutilisation de terres
excavées de chantier à chantier ;
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- l'actualisation de l'évaluation du gisement de déchets de chantier en Ile-de-France.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,431 M€.

Action : Elaboration mise en oeuvre et suivi des plans régionaux de gestion

En 2017, un montant total d'autorisations d'engagement de 0,265 M€ a été affecté pour :
- le lancement de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la planification régionale,
pour  l'étude  de  la  gestion  des  bio-déchets  et  des  déchets  résiduels  en  Ile-de-France  et  pour  la
sécurisation juridique de la procédure d'élaboration, de consultation et d'approbation du plan ;
- une affectation provisionnelle (0,015 M€) qui a été utilisée pour des prestations liées à la logistique
d'organisation des réunions de travail ou à des travaux d'expertise nécessaires à l'élaboration de la
planification régionale.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,018 M€.

73 - Politique de l'air

Programme : Soutien à AIRPARIF

Action : Fonctionnement d'AIRPARIF

En 2017, la dotation a été affectée et versée en totalité soit 0,850 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement. Elle a permis à AIRPARIF de poursuivre son programme d'actions en adéquation
avec le plan « changeons d'air » adopté en juin 2016 et le plan régional de surveillance de la qualité de
l'air (PRSQA) adopté également en 2016 par AIRPARIF.

Programme : Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique

Action : Actions liées au PRQA et au SRCAE

Un montant  de  0,056  M€  a  été  affecté  en  autorisations  d'engagement  en  2017  notamment  pour
permettre le démarrage du dispositif « véhicules propres » dans le cadre de la délégation de gestion à
l'ASP.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,033 M€.
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74 - Politique de l'eau

Programme : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau

Action : Aquibrie

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,200 M€  en  crédits  de  paiement  devrait  être  consommé  pour  honorer  les  engagements  pris
antérieurement.

Action : Animation des contrats de bassin

Sept contrats sont encore en activité en 2017. En cohérence avec la nouvelle politique de l'eau, les
contrats trame verte et bleue vont progressivement être mis en place pour les remplacer. Le contrat de la
Moncient et de l'Aubette en est le premier exemple.
 
Ainsi, en 2017, un montant d'autorisations d'engagement de 0,171 M€ a été affecté et la prévision de
consommation en crédits de paiement s'établit à 0,235 M€.
 
La Région a apporté des aides pour accompagner les contrats suivants :
- contrat de bassin Plaine et Coteaux de la Seine centrale Urbaine pour l'animation « zéro phyto » ;
- contrat de trame verte et bleue de la Montcient et de l'Aubette de Meulan (95) ;
- contrat de l'Yerres Amont (91-77) ;
- contrat de bassin « Juine » (91) ;
- contrat Orge Amont (91).
 
Par ailleurs, des crédits ont été affectés à la préparation d'un futur contrat de Trame Verte et Bleue
Marne Vive.

Action : Soutien aux SAGE

En 2017, un montant de 0,039 M€  en autorisations d'engagement a été affecté sur cette action. La
prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,070 M€.
 
Cette action a permis d'honorer la cotisation au Syndicat mixte du Bassin de la Bièvre, dont le but est la
réouverture de la Bièvre. L'aide a été apportée dans la perspective de la mise en place d'un futur contrat
de trame verte et bleue sur ce territoire conformément aux objectifs du Plan Vert et du Schéma Régional
de Cohérence Ecologique.

Action : Mode de gestion eau et assainissement

Cette action n'était  plus dotée en autorisations de programme en 2017. Cependant, un montant de
0,008 M€ en crédits de paiement devrait être consommé pour honorer les engagements antérieurs.
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75 - Politique de l'énergie

Programme : Politique énergie

Action : Soutien aux agences, espaces et points info énergie

Au titre du CPER, un montant de 0,741 M€ en autorisations d'engagement a été consommé en 2017 sur
la dotation initiale de 0,930 M€. Ces crédits ont permis de  poursuivre l'accompagnement pluriannuel des
plateformes locales de la rénovation énergétique (celles-ci ayant fait l'objet de financement les deux
années précédentes), ainsi que les activités  menées par les ALEC (agence locale énergie climat) et les
EIE (espace information énergie) dans les territoires.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,766 M€.

Action : Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie

Sur la base d'une dotation de 0,300 M€ prévue en 2017, un montant total de 0,130 M€ en autorisations
d'engagement a été affecté pour le financement d'une AMO destinée à la réalisation du schéma régional
biomasse, ainsi qu'à l'évaluation du Schéma régional du Climat de l'Air et de l'Energie (SRCAE).
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,098 M€.

76 - Patrimoine naturel

Programme : Agence des espaces verts

Action : Moyens de l'AEV

En 2017, un montant d'autorisations d'engagement de 9,312 M€ a été affecté et versé en crédits de
paiement au titre des frais de structure de l'AEV.

Programme : Protection des milieux naturels et des paysages

Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité

Les opérations proposées s'inscrivent dans la mise en œuvre des compétences régionales en matière de
protection et de valorisation de la biodiversité, que celle-ci soit patrimoniale et située dans des « cœurs
de nature » tels que les réserves naturelles régionales, ou que cette biodiversité « générale » se trouve
en pleine ville ou dans des espaces ruraux.
 
Hors CPER,  0,928 M€ ont été affectés sur cette action. Parmi les principales opérations aidées en 2017,
on peut citer :
- la cotisation de la Région au Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Plaine de Pierrelaye (95) ;
- le soutien régional au fonctionnement du Parc de la Poudrerie (77) ;
- le soutien au fonctionnement du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ;
-  la  poursuite  du contrat  d'objectif  relatif  avec GRTGaz et  le  Conservatoire  National  Botanique du
Bassin ;
- le soutien à la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et de Gâtinais (77) ;
- le soutien à des programmes d'actions d'associations naturalistes : observatoire des insectes de l'OPIE,
programme  de  reconquête  des  zones  humides  de  la  SNPN,  contrat  en  faveur  des  continuités
écologiques de l'association ESPACES, Programme Abeille sentinelle de l'UNAF.
 
Au titre du CPER, 0,120 M€ ont été affectés permettant de soutenir  le Museum National d'Histoire
Naturelle pour la mobilisation des données sur la flore en Ile-de-France et le programme de conservation.
 
Ainsi, en 2017, un montant total d'autorisations d'engagement de 1,048 M€ a été affecté au titre de cette
action.

La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 1,073 M€.
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Action : Soutien à NatureParif

En 2017, un montant de 1,744 M€ en autorisations d'engagement a été affecté et versé en crédits de
paiement au titre des frais de structure de Natureparif.

Action : Réserves naturelles régionales

La consommation sur cette action s'est élevée à 0,919 M€ en autorisations d'engagement. La prévision
de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,474 M€.
 
Les subventions régionales ont  permis aux gestionnaires de dix  réserves naturelles régionales de
réaliser l'entretien des réserves (fauchage tardif, débroussaillage, lutte contre les invasives, nettoyage,
ramassage des déchets…) et les opérations prioritaires prévues à leur plan de gestion :
 
- RNR de la Boucle de Moisson : travaux d'entretien et de restauration écologique, mise en place de
tournées de surveillance, organisation de sorties pédagogiques ;
- RNR du Marais de Stors : abattage de ligneux, fauche annuelle des pelouses, intervention sur les
espèces invasives, ramassage des déchets, organisation de sorties pédagogiques ;
- RNR des Seiglats : expérimentation du contrôle des rejets de ligneux, visites guidées pour le public,
programmes pédagogiques spécifiques avec les scolaires des localités proches ;
- RNR des Bruyères de Sainte-Assise : suivis scientifiques (collecte des données météorologiques afin
de réaliser un bilan hydrique), restauration écologique ;
- RNR du Grand Voyeux : suivis scientifiques prioritaires pour l'avifaune et les odonates ; surveillance de
la réserve, maintenance des bâtiments, organisation des visites ;
- RNR du Bassin de la Bièvre : actualisation de la base de données cartographique, organisation de 30
activités d'accueil du public, conception des supports pédagogiques ;
- RNR du site géologique de Vigny-Longuesse : travaux de stabilisation du front de taille, pâturage
extensif…actions d'accueil, prise en charge à 70 % du poste de garde-animateur ;
- RNR des îles de Chelles : travaux d'entretien dont la fauche tardive, organisation des visites guidées,
prise en charge à 70 % du poste de conservateur ;
- RNR du site géologique de Limay : pâturage expérimental, inventaires et suivis géologiques, prise en
charge à 70 % du poste de conservateur et celui d'animateur ;
-  RNR du  Val  et  Coteau de  Saint-Rémy :  financement  à  70  % du  poste  de  technicien  de  gestion
mutualisé entre la RNR du Val et Coteau de Saint-Rémy et celle des Etangs de Bonnelles.
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78 - Autres actions

Programme : Lutte contre le bruit

Action : Soutien à Bruitparif

La Région finance les missions d'intérêt  général  de BRUITPARIF dont  l'objectif  est  d'améliorer  en
permanence l'outil de caractérisation objective des nuisances sonores qu'il a développé pour l'Ile-de-
France. Les mesures réalisées permettent aux décideurs de hiérarchiser les enjeux et d'orienter au
mieux les actions de lutte contre le bruit. Les actions de BRUITPARIF concernent, outre la mesure des
nuisances sonores, l'information et la sensibilisation des Franciliens et l'accompagnement des acteurs.
 
La dotation  de 0,960 M€,  prévue en 2017 a  été  affectée en totalité  afin  que l'observatoire  puisse
poursuivre ses missions.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,987 M€.
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