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La période que nous vivons est unique dans l’histoire de l’Île-de-France. Naissance de la Métropole du Grand Paris, évolutions du rôle des différents acteurs territoriaux, candidature 
à de grands projets comme les Jeux Olympiques de 2024 ou l’Exposition universelle de 2025 : les deux années que recouvre ce document, 2016-2017, vont être le théâtre de nombre 
de changements majeurs. L’action de l’Etat dans la région Île-de-France doit s’inscrire dans ce cadre renouvelé et indiquer les caps stratégiques pour les politiques publiques au-delà 
de ces transformations. Les axes : création de valeur, de connaissance, de lien social, d’émotion culturelle.

Cette stratégie reflète la diversité et la richesse de la région capitale, où enjeux, besoins mais aussi moyens déployés par la puissance publique sont le plus souvent d’envergure na-
tionale. Les défis sont nombreux : emploi, formation, accès à la culture, crise des migrants. Les franciliens ont beaucoup d’attentes envers les pouvoirs publics et notamment envers 
l’Etat. Etant donné son poids démographique et économique, la réalisation des priorités gouvernementales en Île de-France est primordiale pour la réussite des objectifs nationaux. 

L’emploi, la création de valeur et de connaissances, une priorité pour l’Etat  

Forte de 6 millions d’emplois, l’Île-de-France est un moteur économique et d’innovation central pour le pays. 
L’objectif pour l’Etat en 2016-2017 va être de s’assurer que les transformations du territoire francilien se fassent au plus 
grand bénéfice de l’emploi – que la baisse du taux de chômage observée en 2016 se poursuive en 2017.

Accompagner les entreprises, collectivement et individuellement
Mettre l’accent sur les TPE/PME et sur l’éducation et l’emploi des jeunes
Encourager les transformations du paysage de l’enseignement supérieur et de l’innovation 
Défendre les emplois en luttant contre le travail clandestin et les pratiques anticoncurrentielles 
Développer le fort potentiel agricole – la moitié du territoire francilien- et forestier de la région 

Pour l’hébergement et le logement, une réponse réactive, à la hauteur des enjeux franciliens

L’Île-de-France est un territoire très attractif, où les problématiques d’hébergement et de logement dépassent les frontières 
des départements. Ces enjeux exigent une réponse forte de l’Etat à l’échelon régional. 

Produire plus de logements, mieux répartis, et mieux structurer l’offre d’hébergement
Favoriser la mixité et la mobilité, fluidifier les parcours de l’hébergement au logement 
Améliorer les conditions de prise en charge des publics exclus, et parmi eux, des migrants
Inverser définitivement la courbe des demandes relevant du droit au logement opposable

118 000 DEMANDEURS 
D’EMPLOIS ENTRÉS 

EN FORMATION EN 2016

80 000 NOUVEAUX 
LOGEMENTS / AN*
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* Quand l’engagement légal de l’État est de construire 70 000 logements par an en Île-de-France
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La qualité de vie passe par des transports plus efficaces et un environnement plus sain

L’Etat s’engage à améliorer le quotidien des franciliens, en mobilisant la politique des transports, à un niveau sans 
précédent dans la région, et la politique de l’aménagement, afin de concevoir un territoire accueillant, moderne 
et inscrit dans un développement durable.

Engager, avec le Grand Paris et aux côtés du STIF, de la RATP et de la SNCF, une révolution 
dans les transports collectifs, notamment par la création du Grand Paris Express
Concevoir l’aménagement en partenariat avec les collectivités locales, bientôt la Métropole, 
et les acteurs du logement et de l’aménagement
Répondre aux défis écologiques : rénovation énergétique, adaptation du bassin de la Seine

L’Etat crée le lien social au cœur de la région

Au cœur du Grand Paris et d’une région transformée, l’existence d’un lien social dynamique et inclusif exige toute l’attention 
de l’Etat. Celle-ci se traduit par les politiques de la ville, de la citoyenneté, de la jeunesse, de l’égalité entre tous. Et surtout, 
par le soutien à la culture, moteur de l’intégration sociale, lien irremplaçable entre les citoyens d’une même communauté de destin. 

Placer la culture au cœur de projets d’aménagement et de dialogues entre territoires
Utiliser les contrats de ville et le service civique pour renforcer la cohésion sociale
Intégrer l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques 

L’Etat protège les citoyens franciliens
 
Les citoyens franciliens sont en demande de sécurité. A côté de l’action menée par la préfecture de police de Paris, 
plusieurs services sous l’autorité du préfet de région contribuent à garantir aux habitants d’Île-de-France un niveau 
de protection qualitatif. Il s’agit de la sécurité environnementale. Il s’agit aussi d’assurer la sécurité des citoyens 
au quotidien, sur la route ou en tant que consommateurs.

Protéger les citoyens contre les risques environnementaux, des inondations à la pollution 
Contribuer à sécuriser les routes d’Île-de-France 
Défendre les consommateurs face aux risques sanitaires ou liés aux produits courants

Un Etat moderne et réorganisé au service de la stratégie régionale

Pour pleinement réussir la « métropolisation » – création de savoir, de valeur, d’émotion culturelle et de lien social – 
c’est d’un Etat fort, aux côtés des collectivités territoriales, dont les citoyens ont aujourd’hui besoin. D’un Etat qui puisse 
mobiliser l’ensemble de ses services et opérateurs pour répondre aux défis communs. Mais aussi d’un Etat territorial 
plus moderne, plus efficace, et qui accompagne, par sa propre réforme, les mouvements de transformation du territoire. 

Réorganiser l’Etat, pour mieux coordonner son action 
Poursuivre le mouvement de mutualisation pour optimiser les moyens de l’Etat
Marquer son soutien à l’innovation territoriale et aux nouveaux modes de travail 

Retrouvez l’ensemble de la stratégie de l’Etat en région Île-de-France pour 2016-2017 sur 
www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france

 @Prefet75_IDF                  plus.google.com/+IleDeFRanceGouvFrParis
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68 GARES NOUVELLES  
DANS LE CADRE DU  

GRAND PARIS EXPRESS

CONVENTIONS  
ZSP-CULTURE : PLUS  

DE 20 PARTENARIATS  
CONCLUS

SE BAIGNER EN TOUTE  
SÉCURITÉ DANS LA SEINE  

ET LA MARNE : UNE REALITE 
POUR 2024

23 MILLIONS DE M² 
D’IMMOBILIER D’ETAT 

À RATIONALISER
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