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Les collectivités locales et territoriales 
sont au cœur du dispositif de relance 
de l’activité économique dans notre 
pays. Lors de la présentation du plan 
« France relance », le Premier ministre 
a tout particulièrement insisté sur le 
rôle de « la France de proximité ».

L’AMIF l’a bien compris et, dès la 
rentrée 2020, a jugé opportun de 
prendre un temps pour la prospective 
en organisant les États Généraux de la 
relance économique en Ile-de-France, 
en partenariat avec la Région Ile-de-
France et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris Ile-de-France.
Lors de cette demi-journée, experts, 

entreprises, membres du gouverne-
ment et collectivités ont échangé dans 
le cadre de tables rondes sur les le-
viers de la relance économique en Ile-
de-France, notamment sur les thèmes 
suivants : 
•  la place et le rôle des collectivités 

dans le dispositif de relance, 
•  la transition écologique dans le bâ-

timent, 
•  les mobilités : conséquences de la 

crise sur le modèle économique et le 
financement des transports.

Le présent document regroupe sous 
forme d’actes les principaux échanges 
qui se sont tenus lors de cette journée.
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Gérard LARCHER
Président du Sénat

Les États Généraux de la relance économique 
en Ile-de-France, qui se sont tenus le 30 sep-
tembre dernier, démontrent qu’après avoir 
joué un rôle essentiel dans la gestion de la 
crise sanitaire, les collectivités territoriales se 
mobilisent pleinement pour accompagner la 
relance économique.

Je veux saluer, à cet égard, l’initiative de l’As-
sociation des Maires d’Ile-de-France (AMIF), 
en partenariat avec la Région Ile-de-France 
et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Ile-de-France, pour promouvoir une re-
lance à partir du local à même de redynami-
ser le tissu économique francilien.

L’effet de levier des investissements que  
réalisent les collectivités territoriales dans le 
domaine de la construction ou des infrastruc-
tures, notamment de transports, est pri-
mordial. J’ai également la conviction que les  
collectivités ont un rôle majeur 
à jouer en matière de reloca-
lisation et de réindustrialisa-
tion. C’est tout particulière-
ment le cas en Ile-de-France 
où l’enjeu est de revitaliser, 
voire de retisser un maillage 
industriel sur tout le territoire 
régional. 

Il convient pour cela de s’appuyer sur les en-
treprises les plus innovantes, en lien avec les 
secteurs de la recherche et de la formation où 
la Région, notamment, joue un rôle de premier 
plan dans l’accompagnement des acteurs 
émergents.  

Pour cela, je souhaite que l’État fasse pleine-
ment confiance aux collectivités territoriales et 
inscrive le plan de relance dans une démarche 
contractuelle sincère qui ne repose pas sur des 
appels à projets verticaux ni ne procède de 
prescriptions fixées nationalement. La relance 
ne sera en effet efficace qu’en partant des 
projets des collectivités, communes et inter-
communalités, en lien avec les départements 
et les régions, qui elles seules connaissent les 
spécificités et les atouts de leur territoire. 

La relance économique en Ile-de-France a 
besoin de proximité. Notre pays tout entier 

a besoin de proximité. C’est 
ainsi que nous pourrons re-
nouer avec la confiance. 

Je formule le vœu que 2021 
soit l’année de la confiance  
retrouvée.

Avant-propos01

Tribune du Président du Sénat, 
Gérard Larcher 
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Didier Kling, Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile-de-France
Je suis heureux de vous accueillir dans cette chambre 
de commerce et d’industrie, dont la vocation est de 
rassembler les quelques 750.000 entreprises de notre 
territoire d’Ile-de-France et de porter leur parole.

La CCI Paris Ile-de-France a quatre missions : une 
mission d’appui et d’accompagnement des entre-
prises dans tous les domaines qui intéressent la 
création, la transmission et le financement, une mis-
sion d’études sur des sujets portant sur la vie écono-
mique des entreprises, une mission d’enseignement, 
avec 19 écoles sur le territoire francilien et 3 écoles à 
l’étranger, ainsi qu’une mission relative à la filière des 
congrès et salons.

La structure de la CCI Paris Ile-de-France est celle 
d’une chambre de région avec des chambres pour 
chacun des huit départements. La chambre de région 
permet la mutualisation de la stratégie et une co-
hérence. Par ailleurs, nous avons un besoin puissant 
d’être proches du territoire. La CCI Paris Ile-de-France 
est très proche des communes, essentiellement par le 
biais des chambres départementales et de leurs Pré-
sidents.

Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, Maire 
d’Evry-Courcouronnes

Nous sommes ici ce jour pour répondre à une question 
: Comment l’ensemble des acteurs de notre territoire, 
au 1er rang des quels les collectivités locales, peuvent 
travailler ensemble pour relancer efficacement l’éco-
nomie en Ile-de-France ?

Il est notamment important de s’interroger sur les 
moyens pour mettre en œuvre le pacte de relance de 
100 milliards d’euros rapidement, sur la manière dont 
il sera possible de travailler avec les entreprises pour 
être efficients les uns et les autres, ainsi que sur la ré-
invention du modèle communal et institutionnel. Nous 
l’avons vu avec une certaine forme d’absence de l’État 
et de très fortes compensations par les collectivités 
locales pendant le confinement : la question de nos 
institutions et de la décentralisation devra à nouveau 
se poser.

J’ai abordé avec la ministre Amélie De Montchalin très 
récemment la question des sous-préfets qui seront 
délégués à la relance sur le territoire. Elle m’a deman-
dé quels étaient nos besoins, concrètement. Je lui ai 
répondu que, pour aller vite, il faudrait peut-être lever 
certaines procédures, alléger les processus, permettre 

de travailler plus en proximité avec les entreprises et 
tenir compte de nos différences locales.

L’objectif de cette journée sera, avec des experts, des 
élus et des entreprises, d’essayer de savoir comment il 
convient de s’organiser avec les collectivités et le terri-
toire pour avoir la capacité d’aller vite.

Alexandra Dublanche, Vice-présidente de la Région 
Ile-de-France chargée du Développement écono-
mique et de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la Ru-
ralité
Nous plaidons avec Valérie Pécresse pour la territo-
rialisation du plan de relance, afin d’être efficaces, 
agiles et dépenser le plus rapidement possible les 100 
milliards d’euros pour qu’ils aient le plus d’impact pos-
sible.

Après cet été, l’Ile-de-France se trouve plus impac-
tée que les autres régions, notamment sur l’aspect du 
tourisme. Nous ne pouvons pas avoir des règles iden-
tiques en Ile-de-France et dans les autres régions, 
même sur des dispositifs aussi universels que le fonds 
de solidarité. Il convient de faire dans la dentelle, afin 
de pouvoir s’adapter au mieux à toutes les difficultés.

Nous allons lancer un premier axe dans le plan de re-
lance au niveau régional de 1,3 milliard d’euros. A peu 
près la moitié de ce montant correspond à des aides 
à l’économie, avec la contribution de 156 millions d’eu-
ros au fonds de solidarité, et des dispositifs que nous 
avons montés avec des acteurs de l’État, de type BPI 
et Prêt Rebond, le dispositif Résilience, qui vise à aider 
les tout petits, qui ont toujours le plus de mal à aller 
chercher les aides publiques, ainsi que les aides sur 
l’emploi.

Un enjeu consiste à inciter les Français à avoir 
confiance et à dépenser. Nous avons pris des mesures 
de pouvoir d’achat au niveau régional à cet effet.

Cette relance doit être écologique. La première phase 
du plan de relance comportait déjà un axe écologique 
important, qui correspond à l’investissement dans les 
transports.

Un marqueur de la politique régionale depuis le début, 
même avant la crise, est que nous n’avons jamais agi 
seuls. Nous sommes toujours en lien avec les acteurs 
économiques et avec les élus, afin de coller au plus 
près des besoins de chaque territoire. Nous sommes 
à votre disposition et nous avons besoin de vous pour 
faire remonter les difficultés et les idées locales.

INTRODUCTION 
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Didier Kling 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCI)
Je suis heureux de vous accueillir dans cette 
Chambre de Commerce et d’Industrie, dont 
la vocation est de rassembler les quelques 
750 000 entreprises de notre territoire d’Ile-
de-France et de porter leur parole.

La CCI Paris Ile-de-France a quatre missions : 
une mission d’appui et d’accompagnement 
des entreprises dans tous les domaines qui 
intéressent la création, la transmission et le 
financement, une mission d’études sur des 
sujets portant sur la vie économique des en-
treprises, une mission d’enseignement, avec 
19 écoles sur le territoire francilien et 3 écoles 
à l’étranger, ainsi qu’une mission relative à la 
filière des congrès et salons.

La structure de la CCI Paris Ile-de-France 
est celle d’une chambre de région avec des 
chambres pour chacun des huit départe-
ments. La chambre de région permet la mu-
tualisation de la stratégie et une cohérence. 
Par ailleurs, nous avons un besoin puissant 
d’être proches du territoire. La CCI Paris Ile-
de-France est très proche des communes, 
essentiellement par le biais des chambres dé-
partementales et de leurs Présidents.

Stéphane Beaudet 
Président de l’AMIF, 
maire d’Évry-Courcouronnes (91)
Nous sommes ici ce jour pour répondre à une 
question : Comment l’ensemble des acteurs 
de notre territoire, au premier rang desquels 
les collectivités locales, peuvent travailler en-
semble pour relancer efficacement l’écono-
mie en Ile-de-France ?

Il est notamment important de s’interroger sur 
les moyens pour mettre en œuvre le pacte de 
relance de 100 milliards d’euros rapidement, 
sur la manière dont il sera possible de travail-
ler avec les entreprises pour être efficients les 
uns et les autres, ainsi que sur la réinvention 
du modèle communal et institutionnel. Nous 
l’avons vu avec une certaine forme d’absence 
de l’État et de très fortes compensations par 
les collectivités locales pendant le confine-
ment : la question de nos institutions et de la 
décentralisation devra à nouveau se poser.

J’ai abordé avec la ministre Amélie de 
Montchalin très récemment la question des 
sous-préfets qui seront délégués à la re-
lance sur le territoire. Elle m’a demandé 
quels étaient nos besoins, concrètement. Je 
lui ai répondu que, pour aller vite, il faudrait 
peut-être lever certaines procédures, alléger 
les processus, permettre de travailler plus en 
proximité avec les entreprises et tenir compte 
de nos différences locales.

Introduction01
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L’objectif de cette journée sera, avec des ex-
perts, des élus et des entreprises, d’essayer 
de savoir comment il convient de s’organiser 
avec les collectivités et le territoire pour avoir 
la capacité d’aller vite.

Alexandra Dublanche 
Vice-présidente de la Région Ile-de-France 
chargée du Développement économique et 
de l’Attractivité, de l’Agriculture et 
de la Ruralité1

Nous plaidons avec Valérie Pécresse pour 
la territorialisation du plan de relance, afin 
d’être efficaces, agiles et dépenser le plus 
rapidement possible les 100 milliards d’euros 
pour qu’ils aient le plus d’impact possible.

Après cet été, l’Ile-de-France se trouve plus 
impactée que les autres régions, notamment 
sur l’aspect du tourisme. Nous ne pouvons 
pas avoir des règles identiques en Ile-de-
France et dans les autres régions, même sur 
des dispositifs aussi universels que le fonds 
de solidarité. Il convient de faire dans la den-
telle, afin de pouvoir s’adapter au mieux à 
toutes les difficultés.

Nous allons lancer un premier axe dans  
le plan de relance au niveau régional de  
1,3 milliard d’euros. À peu près la moitié de 

ce montant correspond à des aides à l’éco-
nomie, avec la contribution de 156 millions 
d’euros au fonds de solidarité, et des dispo-
sitifs que nous avons montés avec des ac-
teurs de l’État, de type BPI et Prêt Rebond, 
le dispositif Résilience, qui vise à aider les 
tout-petits, qui ont toujours le plus de mal à 
aller chercher les aides publiques, ainsi que 
les aides sur l’emploi.

Un enjeu consiste à inciter les Français à avoir 
confiance et à dépenser. Nous avons pris des 
mesures de pouvoir d’achat au niveau régio-
nal à cet effet.

Cette relance doit être écologique. La pre-
mière phase du plan de relance comportait 
déjà un axe écologique important, qui corres-
pond à l’investissement dans les transports.

Un marqueur de la politique régionale depuis 
le début, même avant la crise, est que nous 
n’avons jamais agi seuls. Nous sommes tou-
jours en lien avec les acteurs économiques et 
avec les élus, afin de coller au plus près des 
besoins de chaque territoire. Nous sommes 
à votre disposition et nous avons besoin de 
vous pour faire remonter les difficultés et les 
idées locales. 

1. Mandature 2015-2021
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Olivier Lluansi
Associé Strategy& | PwC
La réaction de la puissance publique de ma-
nière globale pendant la crise a été très ap-
préciée des chefs d’entreprise. Nous entrons 
maintenant dans une phase un peu plus diffi-
cile. J’entends un satisfecit concernant l’activi-
té partielle de long terme, mais davantage de 
questions sur les fonds propres.

Le plan de relance permettra d’assurer un 
pouvoir d’achat aux ménages. 
En tant que délégué aux Territoires d’industrie, 
j’ai découvert que si l’État peut prendre des ini-
tiatives et être légitime à le faire, ces dernières 
ne peuvent pas se réaliser sans le pilotage 
opérationnel des régions. Ce point me semble 
être améliorable aujourd’hui dans l’exécution 
du plan de relance.

Il faut que les critères d’allocation des fonds 
extraordinaires soient simples et qu’en face, 
les territoires et les écosystèmes aient l’ingé-
nierie adéquate. Je crains que nous n’ayons 

pas tout à fait pris le chemin de cette confiance 
aujourd’hui. S’agissant des sous-préfets délé-
gués pour réaliser la relance, je préférerais que 
chacun des EPCI (Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale) puisse se doter 
de son ingénierie propre.

Jacques Paquier
Rédacteur en chef, Journal du Grand Paris
Vous m’avez indiqué en préparant cette 
séance que la crise sanitaire a montré la né-
cessité d’accroître la sécurité d’approvision-
nement de certaines PME.

Olivier Lluansi
Il existe un potentiel de retour à la proximi-
té d’environ 20 % des fournitures sourcées à 
l’étranger pour les petites et moyennes en-
treprises (PME). À ma connaissance, ce point 
n’est pas traité dans le plan de relance. La sé-
curisation des approvisionnements des PME 
n’est pas prise en compte. Il s’agit d’un sujet 
sur lequel il y a matière à les accompagner 
dans le cadre régional.

Nous sommes allés voir les directeurs des 
achats de grands groupes et leur avons de-
mandé de nous lister les produits sur lesquels 
ils aimeraient avoir une offre française ou de 
proximité. Cette liste de 58 catégories n’est 
pas parfaite et n’est pas exhaustive. Deux tiers 
des catégories correspondent à du rapatrie-
ment de production et un tiers à de nouvelles 
productions et à de nouveaux services qui 
émergent.

Jean-René Cazeneuve
Député du Gers
Pour que les 100 milliards d’euros d’épargne 
sortent, il faut que les Français aient confiance 
dans l’avenir, ce qui représente un challenge 
collectif. Par ailleurs, il faut que les collectivités 
territoriales aient également confiance et que 
tous les élus aient envie d’investir maintenant.

Comment partir du local pour favoriser 
la relance économique francilienne ? 
Quelles modalités pour la territorialisation 
du plan de relance ?

Reprise économique02

Olivier Lluansi
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Une contractualisation a eu lieu sur un enga-
gement d’investissement très important de la 
part des régions, avec une intervention éga-
lement importante de l’État pour compenser. 
Je pense que cette contractualisation doit être 
équivalente pour les départements, afin de 
leur assurer un minimum de ressources.

Philippe Laurent 
Maire de Sceaux (92), Secrétaire général de 
l’Association des maires de France, 
2e vice-président de la Métropole 
du Grand Paris
Le projet de banques régionales d’investisse-
ment qui avait été envisagé au début du quin-
quennat précédent était très intéressant. Je 
regrette que cette idée n’ait jamais été reprise.

Les intercommunalités et les communes 
peuvent essayer de faire progresser plus ra-
pidement la commande publique sur une série 
de sujets. Pour cela, il faut que ces collectivi-
tés locales aient la capacité d’investir. Or, au-
jourd’hui, le plan de relance est très peu fléché 
sur les collectivités publiques. Sur ce point, il 
me semble nettement insuffisant.

Jacques Paquier
M. Molina, comment voyez-vous le rôle des 
sous-préfets ?

Pierre-Antoine Molina 
Préfet, secrétaire général aux politiques
publiques de la préfecture d’Ile-de-France

Il nous a semblé que, pour animer le plan 
de relance, il était bien d’avoir des cadres 
qui y soient totalement dédiés. De plus, les 
sous-préfets permettront d’offrir un interlo-
cuteur et un point d’entrée aux partenaires 
de l’État sur le plan de relance et d’incarner la 
promotion de ce dernier.

Il faut noter que le plan de relance ne corres-
pond pas uniquement à du soutien à l’investis-
sement. Une bonne partie des fonds de ce plan 
sont destinés aux acteurs privés à travers le 
soutien à la poursuite d’activité et la baisse des 
impôts de production. La logique économique 
est d’éviter la casse qui nous handicaperait 
dans la durée.

Pour autant, il ne s’agit pas d’oublier les collec-
tivités locales, qui jouent un rôle irremplaçable 
dans l’investissement local. Le but du plan de 
relance est d’avoir un impact qui soit rapide, et 
pas un impact qui s’inscrive dans la durée d’un 
cycle d’investissement local. Cet impact rapide 
aura lieu à travers les instruments de soutien à 
l’investissement local.

Jacques Paquier
N’existe-t-il pas un risque de précipitation, 
avec le fait que seules les collectivités les plus 
outillées puissent profiter des mesures ?

Pierre-Antoine Molina
Nous ne pouvons pas exclure que ce risque 
existe et il va falloir accompagner dans ce 
cadre. En revanche, une des principales limites 
des plans de relance tient à leur délai d’effica-
cité. Si nous n’allons pas très vite, l’impact éco-
nomique des mesures sera réduit.

Jean-René Cazeneuve

Pierre-Antoine Molina

Philippe Laurent
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Daniel Weizmann 
Président du MEDEF Ile-de-France
Il existe un sujet de communication. En effet, 
il est possible d’observer en bas une déper-
dition énorme des grands messages venant 
d’en haut. Beaucoup d’entreprises sont dé-
couragées.

L’aspect inquiétant du plan de relance pour 
le MEDEF aujourd’hui est qu’au-delà des 
sommes qui ont été annoncées, il est possible 
de constater une certaine complexité dans les 
plans de relance. Cette dernière va nécessiter 

une simplification extrêmement importante 
dans la communication descendante.
Il faut à l’échelle régionale et locale détailler 
ces plans et avoir une approche très pédago-
gique vis-à-vis des entreprises, et notamment 
les PME, afin de les encourager à faire appel 
à ces fonds. Il va exister le besoin d’un soutien 
peut-être plus important et beaucoup plus 
rapide et personnalisé. Je pense que les terri-
toires représentent la seule solution à ce sujet.

Didier Kling 
Président de la CCI Paris Ile-de-France
Nous sommes aujourd’hui à la manœuvre avec 
le Conseil Régional sur au moins quatre volets : 
la relance de l’exportation, le commerce et la 
digitalisation, l’écologie ainsi que la relance in-
dustrielle.

Nous avons défini avec le ministère 30 000 en-
treprises industrielles sur lesquelles une action 
particulière va être menée. 3 452 entreprises 
sur ces 30 000 sont dans l’Ile-de-France. 
Nous allons travailler sur ces dernières avec le 
Conseil Régional. Un territoire aussi vaste que 
l’Ile-de-France est nécessairement très divers, 
d’où l’intérêt de travailler d’un côté avec la  
Région et de l’autre avec l’AMIF. En effet, cette 

dernière représente toutes les communes et 
respecte ainsi parfaitement la diversité du ter-
ritoire.

Jacques Paquier
M. Weizmann, vous avez réalisé un état des 
lieux des filières qui souffrent le plus actuelle-
ment en Ile-de-France.

Daniel Weizmann
Sans grande surprise, les filières qui souffrent 
particulièrement en ce moment concernent 
tout ce qui touche au transport aérien, au 
tourisme, à la culture, à l’hôtellerie, ainsi qu’à 
l’automobile. L’industrie a aujourd’hui repris 
son activité à hauteur de 86 % en Ile-de-
France, ce qui est plutôt positif. En revanche, 
il existe une grosse disparité à l’intérieur de 
ce segment industriel. Tandis que le trans-
port, avec notamment le matériel aéronau-
tique, est en difficulté, la situation est plus 
favorable pour d’autres secteurs, comme 
l’agroalimentaire. Le secteur d’activité qui est 
peut-être encore le plus touché concerne les 
biens d’équipement.

Jacques Paquier
Qu’en est-il du BTP ?

Daniel Weizmann
Le BTP est reparti, avec beaucoup de 
contraintes. Je n’ai pas eu d’échos en Ile-de-
France, mais j’en ai eu plusieurs d’autres ré-
gions sur le fait que le BTP est très en attente 
de la commande publique. Je pense qu’il est 
évident que, lorsque la commande publique 
reviendra, le BTP se portera mieux.

Alexandra Dublanche,
Vice-présidente de la Région Ile-de-France 
chargée du Développement économique et 
de l’Attractivité, de l’Agriculture et 
de la Ruralité
S’agissant de la rapidité d’exécution, le plan 
de relance à 1,3 milliard d’euros correspond à 
1,3 milliard d’euros engagés d’ici la fin de l’an-
née 2020. Nous savons qu’il faut que les aides 
arrivent immédiatement sur les territoires.

Sur le champ des commandes publiques, 
l’acte 2 du plan de relance dans le cadre, no-
tamment, du Contrat de Plan État-Région 
(CPER) concerne la commande publique, avec 
de l’investissement dans les transports, dans 
la recherche et dans les universités.

Par ailleurs, je ne vois pas l’efficacité directe 
des sous-préfets à la relance. Il me semble que 
nous sommes déjà assez nombreux autour de 
la table.

Reprise économique02
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Nous avons lancé le dispositif « Relance Indus-
trie ». Lorsque l’État arrive avec un autre dis-
positif identique, il faut que nous nous interro-
gions sur l’efficacité et sur la complexité liée au 
fait d’avoir deux dispositifs identiques. En outre, 
quand l’État réalise un plan aéronautique au 
niveau national, il serait normal qu’il en parle 
à la première région aéronautique de France, 
par exemple, et que nous le construisions main 
dans la main dans un objectif d’efficacité. Je 
trouve qu’un peu de temps est parfois per-
du à réaliser un dispositif complètement na-
tionalisé, pour ensuite se rendre compte qu’il 
convient de l’adapter et de changer les critères 
pour que tous les territoires puissent s’en saisir.

Une première phase d’interventions de crise a 
eu lieu concernant l’industrie. Le dispositif PME 
Covid a été mis en place pour aider certaines 
entreprises à se reconvertir ou à passer un cap 
pour la création de masques, de visières et de 
gel hydroalcoolique ou pour réaliser des cel-
lules de décontamination de l’air ou de la re-
cherche de Covid-19 dans les eaux usées.

Par ailleurs, le dispositif « Relance industrie » 
a été créé pour aider à la relocalisation. Une 
Société d’Économie Mixte (SEM) a été mise en 
place avec la Caisse des Dépôts pour porter 
le foncier. Plusieurs dispositifs se complètent 
pour accompagner au mieux la relocalisation 
de morceaux de chaînes de production le plus 
souvent.

Enfin, près de 75 millions d’euros ont été mis de 
côté concernant les filières stratégiques que 
sont l’aéronautique, l’automobile et la santé 
notamment, sans exclure le reste, afin de pou-
voir intervenir sur des projets spécifiques.

Philippe Rogier 
Directeur de l’Agence France Locale
Je rejoins les propos de M. Molina sur la vitesse, 
même s’il existe derrière des enjeux d’inégalité 
et d’iniquité pour les collectivités qui ne pos-
sèdent pas forcément l’ingénierie pour aller 
vite. Je pense qu’il faut considérer que les dos-
siers qui sont prêts peuvent passer prioritaire-
ment, afin d’être certains d’avancer rapidement.

Nous avons signé un partenariat avec la Fédé-
ration du Commerce et de la Distribution (FCD) 
pour accompagner les communes les plus en 
difficulté et relayer l’action des opérateurs de 
l’État sur le terrain.

Philippe Rogier
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L’enjeu du financement vert est de donner des 
gages sur les sommes colossales d’investisse-
ments qui sont réalisés, afin de s’assurer qu’ils 
sont réalisés dans le sens de la tradition éco-
logique. Nous prenons tous les projets, puis 
nous appliquons une méthodologie qui nous 
permet de filtrer ceux qui répondent à nos cri-
tères concernant la transition écologique. Ces 
derniers nous servent à nous refinancer par 
le biais d’obligations durables sur le marché 
financier. Nous finançons les autres plus clas-
siquement.

Il existe deux sources d’inquiétude pour nous. 
La première est que les sommes sont au-
jourd’hui plutôt déversées en investissements, 
alors qu’il est important de garantir à minima 
la stabilité des équilibres. Ces derniers ont été 
fragilisés.

Par ailleurs, la disparité de situations à la sor-
tie de l’année 2020 est beaucoup plus forte 
qu’auparavant, non seulement vis-à-vis des 
communes touristiques, mais également au 
niveau de l’échelon régional, avec la problé-
matique des transports en Ile-de-France, ainsi 
que concernant les intercommunalités, qui ont 
mis en œuvre des stratégies d’action extrê-
mement variées pendant la crise. Certaines 
ont consommé plus que d’autres leur capacité 
à accompagner les entreprises. Nous devons 
prendre en compte cette hétérogénéité pour 
2021 et 2022.

Alexandra Dublanche
Nous accompagnons ces entreprises dans le 
cadre de nos aides classiques, qui perdurent, 
notamment sur l’innovation, avec le dispositif 
Innov’Up proposé en lien avec la BPI.

S’agissant de la digitalisation, nous rencon-
trions des difficultés avant la crise pour in-
citer les commerces à se digitaliser avec le 
dispositif de chèque numérique incitatif que 
nous avons monté avec la CCI. Nous rece-
vons maintenant dix fois plus de demandes 
par jour qu’auparavant. Pour précision, la 
numérisation est accompagnée non seule-
ment par des aides financières, mais égale-
ment par du conseil.

Pierre-Antoine Molina
Pour une raison de rapidité d’action, nous 
avons choisi non pas d’inventer de nouveaux 
dispositifs, mais de donner des boosters 
à des dispositifs existants. Il en résulte une 
certaine multiplicité des dispositifs. Il faut 
que nous gérions ce point ensemble pour les 
porter à la connaissance des entreprises et 
notamment des PME. Il existe des dispositifs 
qui sont proches de ceux venant d’être évo-
qués par Mme Dublanche. Il s’agit peut-être 
des dispositifs parallèles, auquel cas il faudra 
essayer de les faire converger.

Didier Kling
Beaucoup d’initiatives sont prises sur le su-
jet de la digitalisation numérique. J’en ai 
deux à l’esprit. Dans le domaine de l’ensei-
gnement, nous avons totalement transfor-
mé une école pour qu’elle soit axée sur la di-
gitalisation : ITESCIA. Par ailleurs, l’initiative 
« J’aime mes commerces à domicile » est 
destinée à favoriser la livraison à domicile 
et la vente à emporter. 

Reprise économique02
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•  En Ile-de-France, l’ensemble des secteurs ont été touchés par la 
crise (transport aérien, tourisme, culture, hôtellerie, automobile...) 
sans reprise forte à l’été 2020.

•  L’industrie a repris son activité à hauteur de 86 % mais il existe de 
grosses disparités entre les différents secteurs industriels.

•  La crise sanitaire a montré la nécessité d’accroître la sécurité  
d’approvisionnement de certaines PME avec un potentiel retour à 
l’approvisionnement de proximité.

•  Les Français ont beaucoup épargné avec la crise sanitaire 
(100 milliards d’euros). Pour que cette épargne soit désormais 
consommée, il faut qu’ils aient confiance en l’avenir.

•  Beaucoup d’incertitudes sur l’avenir pour les chefs d’entreprises. le 
rôle et le niveau d’ingénierie des collectivités, notamment au niveau 
régional, vont être décisifs.

•  La commande publique serait un très bon moyen de relancer 
l’économie mais le gouvernement n’a pas donné assez de moyens 
pour le faire.

•  Le plan de relance doit être mis en œuvre rapidement, principa-
lement à destination des acteurs privés. Il ne doit pas oublier les  
collectivités locales.

•  Les dispositifs d’aide sont compliqués, il va falloir détailler ces plans 
et faire de la pédagogie pour que les PME y aient recours.

SYNTHÈSE DES DÉBATS

PROPOSITIONS
•  Accompagner les entreprises dans l’approvisionnement de proximité.

•  Doter les collectivités des moyens nécessaires (notamment en ingénierie)  
pour accompagner les entreprises et écosystèmes.

•  Simplifier les dispositifs d’aide et faire une communication claire et de grande 
ampleur. 

• Mieux coordonner les différents dispositifs.
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Philippe Pelletier
Président du Plan Bâtiment Durable
Le Gouvernement a lancé la mise en place 
d’un observatoire national de la rénovation 
énergétique. Il devait donner des éléments 
d’information au début de cette année, mais 
ne l’a pas fait, car le sujet est extrêmement 
compliqué. En effet, s’il est facile de mesu-
rer les chiffres de la construction d’œuvre, il 
est en revanche très difficile de savoir si les 
particuliers ont mené dans leur résidence des 
actions de rénovation qui améliorent la per-
formance énergétique du bien.

En ajoutant le budget établi au titre du minis-
tère du Logement à celui que le Ségur de la 
santé a dégagé pour la rénovation des EHPAD 
et des établissements de santé, la somme 
obtenue est largement supérieure à 7 mil-
liards d’euros. Elle se répartit entre un peu 
moins de 1 milliard d’euros pour le finance-
ment de base de la rénovation des logements, 
qui est le nouveau dispositif MaPrimeRénov’,  
un peu moins de 2 milliards d’euros pour les 
résidences et les logements privés, 4 milliards 
d’euros pour le parc de l’immobilier de l’État, 

500 millions d’euros pour les bailleurs sociaux, 
plus les aides déjà disponibles, ainsi que 200 
millions d’euros destinés aux PME sous forme 
d’un crédit d’impôt qui leur permettra de réali-
ser des travaux dans l’immobilier d’exploitation.

Dans le plan de relance, deux autres budgets 
ont pour vocation de traiter les friches indus-
trielles qui se trouvent en territoire urbain et 
assurer leur recyclage et d’aider à la densi-
fication.

S’agissant de l’action sur le parc résidentiel, 
il existait jusqu’à présent principalement une 
subvention centrée sur les ménages mo-
destes. Avec le plan, à partir du 1er octobre 
2020, les logements concernés seront ceux 
détenus par tous les propriétaires, quel que 
soit leur niveau de ressources. Le niveau de 
l’aide ne sera pas identique en fonction des 
ressources. Toutefois, il faudra être très at-
tentif au fait que cet élargissement des aides 
n’entraîne pas un appauvrissement du sou-
tien apporté aux ménages très modestes.

Par ailleurs, il existe des éco prêts à taux zéro 
pour les ménages et les copropriétés. La dis-
tribution de ces prêts est extrêmement faible 
en ce moment.

Enfin, le dispositif des certificats d’économie 
d’énergie vient en plus des aides mentionnées.

Jacques Paquier
Rédacteur en chef, Journal du Grand Paris
Jusqu’à quel pourcentage du coût des tra-
vaux la subvention apportée dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’ peut-elle aller ?

Philippe Pelletier
Je ne suis pas en mesure de vous répondre 
précisément sur ce point. En effet, le mode de 
ventilation de l’enveloppe est en train d’être 
décidé. Pour les personnes très modestes, 
l’aide dépassera 80 % de la dépense.

Un nouvel urbanisme post-Covid ? 
Comment accélérer le rythme des  
rénovations énergétiques ?

Transition écologique dans le bâtiment03
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Jacques Paquier
Nous entendons beaucoup que ces travaux 
peuvent coûter entre 20 000 et 40 000 
euros par logement et que beaucoup de 
personnes, y compris dans des classes 
moyennes et aisées, n’ont pas forcément le 
budget ou l’envie de les mettre en œuvre, 
sachant qu’elles ne sont pas certaines d’at-
teindre la performance attendue. Comment 
est-il prévu de vaincre ces réticences ?

Philippe Pelletier
Les financements sont nécessaires, mais le fi-
nancement de ces actions ne fait effectivement 
pas tout. Il convient d’arrêter de raisonner en 
fonction du logement ou de l’immeuble collectif 
en copropriété et de raisonner en fonction d’un 
territoire plus large, comme l’îlot, le quartier ou 
le centre-ville. Nous avons besoin que les élus 
locaux jouent leur rôle d’ensemblier à partir du 
moment où les financements sont là.

Il ne suffit pas que l’État prévoit des finance-
ments. Il faut aussi rapidement qu’il lève un 
certain nombre de blocages qui font que des 
personnes prêtes à engager des actions de ré-
novation en sont découragées. De plus, il doit 
développer partout l’ingénierie disponible qui 
aide les décideurs locaux dans leurs actions.

Il est grand temps que les régions et, pour 
l’Ile-de-France, la Métropole du Grand Paris, 
mettent en place des lieux d’accompagne-
ment avec des conseillers FAIRE qui infor-
ment, conseillent et accompagnent les mé-
nages dans leurs décisions de rénovation. 
Ce programme est financé de manière pari-
taire entre l’État et les régions, hormis dans 
quelques régions où d’autres acteurs sont 
intervenus. En Ile-de-France, la Métropole du 
Grand Paris a fait le choix de contractualiser 
avec l’État.

Ce programme ambitieux suppose d’être servi 
par une offre de service toujours plus perfor-
mante. Il faut augmenter la compétence et il 
faut que les artisans se groupent davantage. 
Enfin, il faut que de nouveaux acteurs inves-
tissent le champ de la rénovation. J’ai tendu 
la main aux promoteurs immobiliers à ce sujet. 
Les grandes entreprises du BTP ont indiqué 
que, si la maille d’action augmentait à l’échelle 
d’un quartier, elles seraient présentes.

Il va falloir essayer de favoriser un retour des 
jeunes vers les métiers du bâtiment.

Jacques Paquier
Le MEDEF a préconisé de renforcer la pon-
dération, avec une notation permettant 

d’appliquer une classification aux loge-
ments, afin que ceux qui investissent en re-
tirent les fruits.

Philippe Pelletier
Pour le moment, le Diagnostic de Perfor-
mance Energétique vise cet objectif. Il faudra 
peut-être inventer un autre dispositif. Jusqu’à 
présent, dans ce secteur, nous avons plutôt 
eu une profusion de labels et de certifications. 
Le fait de se recentrer autour de l’acronyme 
FAIRE me paraît être une bonne idée. La ga-
rantie performance qui pourrait accompa-
gner les marchés pourrait se traduire par un 
label donné au logement.

Jacques Paquier
Olivier Salvat, vous indiquiez que les contrats 
de performance énergétique sont, selon 
vous, de bons vecteurs pour la rénovation 
énergétique ou thermique des bâtiments.

Olivier Salvat
Président de Dalkia (Groupe EDF)
En effet. Un objectif que s’est fixé la France 
est notamment d’atteindre une réduction de 
40 % des énergies fossiles d’ici 2030. Nous 
disposons aujourd’hui du plan de relance pour 
pouvoir accélérer et mettre en œuvre très ra-
pidement de nouveaux projets à ce sujet.

Notre ADN en tant qu’exploitant est de faire 
en sorte que l’ensemble des travaux qui sont 
mis en œuvre pour la rénovation énergétique 
des bâtiments garantisse des économies, 
avec un engagement dans la durée concer-
nant la consommation réelle du bâtiment.

Olivier Salvat
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Au travers du contrat de performance éner-
gétique, nous nous engageons sur une ré-
duction de consommation réelle et mesurée 
dans la durée, avec une garantie de l’exploi-
tant que le maître d’ouvrage ne paiera que la 
consommation sur laquelle nous nous serons 
engagés.

Dans l’objectif de massifier les opérations, 
nous encourageons les collectivités à travail-
ler sur un parc qui soit le plus large possible, 
afin de pouvoir optimiser des investissements 
sur un maximum de bâtiments.

Jacques Paquier
Pouvez-vous dire un mot sur les Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) ?

Olivier Salvat
Aujourd’hui, les CEE représentent un vrai le-
vier pour pouvoir déclencher des opérations. 
Le Gouvernement a souhaité bonifier des 
opérations de CEE. Lorsque des travaux de 
performance énergétique sont couplés à un 
contrat de performance énergétique, la boni-
fication est augmentée sur le volume de CEE, 
ce qui apporte une aide supplémentaire pour 
le financement des opérations. Pour précision, 
les CEE s’adressent également aux particu-
liers. Une série d’actions a été définie par le 
ministère pour quantifier les volumes de CEE 
qui sont octroyés lorsque des actions d’éco-
nomie d’énergie sont mises en œuvre.

Jacques Paquier
Pierre Monin, vous avez récemment versé 
dans le débat public une vingtaine de propo-
sitions franciliennes pour un plan de relance 
vert. Pourriez-vous nous en décrire quelques-
unes ? Vous êtes également favorable aux 
contrats de performance énergétique, mais 
vous avez réalisé des propositions pour les 
simplifier, notamment à l’attention des collec-
tivités via les Cahiers des Clauses Administra-
tives Générales (CCAG).

Pierre Monin
Délégué territorial Ile-de-France – Engie, 
Vice-président de l’AMIF Partenaires
Nous avons essayé systématiquement de 
réaliser des propositions qui ont une visée 
environnementale et énergétique, mais qui 
embarquent également des préoccupations 
en matière d’emploi, de développement éco-
nomique et de capacité à répondre à des at-
tentes sociétales.

Différents axes ont été abordés, avec des vo-
lets concernant les infrastructures urbaines 
bas carbone, la question des îlots de chaleur, 

celle des réseaux de chaleur alimentés par 
géothermie, les notions d’objets urbains et de 
campus intelligents, le photovoltaïque, l’hy-
drogène et le biométhane, ainsi que l’axe de 
l’efficacité énergétique, avec notamment au 
premier plan la rénovation des bâtiments.

Nous pensons que le contrat de performance 
énergétique et le marché global de perfor-
mance sont des outils primordiaux, qui fonc-
tionnent, mais qui sont nettement sous-utili-
sés. En premier lieu, ils le sont certainement à 
cause d’une complexité réelle ou fantasmée 
de ces outils. De plus, cette sous-utilisation 
est liée à un manque de connaissance.

Nous avons plaidé pour la mise en place de 
CCAG qui permettraient d’encadrer des mar-
chés publics et l’action des bailleurs sociaux, 
qui donneraient une visibilité beaucoup plus 
forte sur ces contrats de performance éner-
gétique et qui permettraient de mieux struc-
turer l’ensemble de la filière. L’idée est ensuite 
de massifier les contrats de performance 
énergétique.

Un volet qu’il ne faut pas oublier concerne l’ha-
bitat pavillonnaire. Il s’agit d’un point extrême-
ment important pour pouvoir atteindre l’objec-
tif de 60 000 rénovations par an. Il convient 
de trouver les leviers pour s’attaquer plus lar-
gement à cette tranche de l’habitat. Je pense 
qu’il existe un vrai rôle à jouer pour les élus sur 
cette question. Il faut mettre en place les sys-
tèmes de communication qui permettent à la 
population de prendre en compte l’existence 
des dispositifs et de se lancer.

Transition écologique dans le bâtiment03
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Jacques Paquier
Monsieur Pelletier, estimez-vous que le 
fait de mettre en place des CCAG pour les 
contrats de performance énergétique en 
matière de rénovation thermique est une 
bonne idée ?

Philippe Pelletier
Oui. Pour précision, la Fédération Natio-
nale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR) vient de réaliser ce travail. Un cahier 
des charges type va être à disposition des 
élus locaux et devrait simplifier grandement le 
recours à cette technique.

Daniel Lopes
Directeur Général Bouygues Bâtiment
Ile-de-France Habitat Social
Avec les collègues d’Engie et de Dalkia, nous 
portons derrière nous beaucoup d’emplois. 
Le vrai sujet actuel est de relancer immédia-
tement la machine. Il va falloir utiliser les mil-
liards de la façon la plus rationnelle possible. 
Un peu de visibilité a peut-être manqué pour 
l’instant sur la manière dont ils permettront 
aux entreprises de relancer immédiatement 
l’emploi. Nous manquons de clarté sur ce 
qu’il va se passer dans les six à huit mois à 
venir. Pour les PME du BTP, comme pour les 
restaurateurs et les acteurs de l’événemen-
tiel, la question sera pour la plupart de savoir 
si elles existeront toujours en 2021.

Je crois qu’il faut aller au-delà de l’ambition 
de réduire de 20 ou 30 % la facture énergé-
tique. Il convient de s’inscrire dans la durée 
pour réellement modifier la façon de conce-
voir les bâtiments. À mon sens, la rénovation 
énergétique devra s’accompagner d’une mo-
dification du bâti, tout en préservant la struc-
ture existante.

Aujourd’hui, les baisses de dépense énergé-
tique ne motivent pas suffisamment le pro-
priétaire d’un habitat social pour qu’il inves-
tisse dans une réhabilitation. Sur ce champ, je 
pense qu’il ne sera pas possible de s’affran-
chir de mesures législatives pour obliger les 
propriétaires privés à rénover leur patrimoine 
sur le plan énergétique.

Jacques Paquier
Vous me parliez d’EnergieSprong en prépa-
rant cet après-midi.

Daniel Lopes
EnergieSprong était un concept plutôt déve-
loppé aux Pays-Bas à l’origine et est en train 
d’être testé en France. Nous pouvons aller plus 
loin dans la rénovation énergétique notam-
ment sur les grands ensembles. Nous avons 
des moyens aujourd’hui de réfléchir à des 
chaînes industrielles pour totalement réhabili-
ter et restructurer les immeubles par le biais de 
baisses de charge et de véhicules financiers.

Jacques Paquier
Comment est-il possible de générer ces 
gains qui permettent de financer la totalité 
des travaux ?

Daniel Lopes
Ce qui est gagné sur la facture énergétique 
est redistribué. Il faut développer des pro-
cessus industriels, qui sont les seuls à pouvoir 
faire diminuer le coût de construction opéra-
tion par opération. Energie-Sprong est un des 
moyens de réaliser de la rénovation à bas coût 
avec qualité. Ce concept permet d’aller plus 
vite pour la rénovation de grands ensembles.

Jacques Paquier
Marianne Louradour, comment le plan de 
relance accélère-t-il déjà le rythme des ré-
novations thermiques des bâtiments ?

Marianne Louradour
Directrice régionale Ile-de-France de la 
Banque des Territoires
La transition énergétique va véritablement 
être la colonne vertébrale du plan de relance 
de la Banque des territoires. Nous allons ac-
compagner le plan de relance de 100 milliards 
d’euros du Gouvernement, avec l’axe sur la 
transition énergétique. Avec la BPI, nous al-
lons engager 40 milliards d’euros sur ce point.

Nous allons accompagner la transition éner-
gétique dans la production d’énergie. Nous 
disposons d’un grand sous-sol en Ile-de-
France, où il sera possible de réaliser de la 
géothermie. Par ailleurs, la biométhanisa-

Daniel Lopes
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tion sera également un axe pour produire 
de l’énergie. En outre, nous allons travailler 
sur les infrastructures, sur les bornes de re-
charge et sur les flottes de véhicules élec-
triques. Enfin, nous allons œuvrer sur la 
rénovation thermique des bâtiments, avec 
la question du logement social, ainsi que 
celle des logements qui sont des « passoires 
thermiques ». Toute une gamme de prêts 
concerne les logements sociaux.

Un autre axe de la rénovation thermique des 
bâtiments concerne les bâtiments publics. 
Nous distribuons sur ces rénovations des 
prêts de la PEI qui sont extrêmement bien 
placés. Par ailleurs, il est également possible 
d’aller chercher du Livret A pour réaliser des 
rénovations beaucoup plus lourdes amorties 
sur 40 ans. Enfin, un mix de ces formules fi-
nancières peut être réalisé.

Nous pourrons aller chercher des dispo-
sitifs dans lesquels le prêt est profilé en 
fonction des économies d’énergie que va 
produire la rénovation énergétique. Si nous 
réalisons une erreur de diagnostic initial, 

nous prendrons notre risque de banquier 
en reprofilant le prêt et en abandonnant 
une partie des intérêts.

Nous pouvons travailler sur des outils d’in-
vestissement avec vous et avec les élus 
d’intercommunalités. Je pense notam-
ment à la SEM Ile-de-France Énergies. 
Cette dernière intervient sur les copro-
priétés privées en tiers financeur. Elle va 
chercher les financements et des certifi-
cats d’économie d’énergie lorsqu’elle le 
peut. Par ailleurs, elle couvre un aspect 
technique, puisqu’elle sait entreprendre 
les diagnostics et ensuite mettre en place 
la rénovation.

Enfin, nous pouvons réaliser avec vous des 
marchés de partenariat. Nous prenons le 
coût global et la responsabilité, ce qui est 
très sécurisant pour l’investisseur.

Cette gamme d’intervention très large et 
compétitive sera mise à disposition de tous 
les maîtres d’ouvrage pour entreprendre la 
rénovation de leur logement.

Transition écologique dans le bâtiment03

Daniel Lopes, directeur Général Bouygues Bâtiment
Ile-de-France Habitat Social et Marianne Louradour, 
directrice régionale Ile-de-France de la 
Banque des Territoires.
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Jacques Paquier
Quels enseignements tirez-vous de la pé-
riode que nous traversons ?

Marianne Louradour
Je crois qu’il faut en tirer trois enseigne-
ments. D’une part, il est urgent de maintenir 
le tissu économique vivant. Le deuxième sujet 
est celui de la relance, avec le fait de profiter 
de l’argent qui est mis par le Gouvernement, 
par les partenaires publics et par la Caisse 
des Dépôts pour relancer l’économie au bon 
niveau et aux bons endroits. Il convient de 
profiter de cette relance pour changer la tra-
jectoire, notamment énergétique, et réaliser 
les bons investissements qui permettront de 
sécuriser les années à venir. Enfin, je suis per-
suadée que nous allons vivre une très forte 
période de créativité et d’innovation. Il faudra 
en profiter.

Pierre Deniziot
Vice-président de la Région Ile-de-France
chargé du Logement et du Handicap1

La Région intervient en soutien des projets de 
création de logements sociaux. Depuis 2016, 
nous avons engagé 300 millions d’euros pour 
aider à la création de 68 000 logements loca-
tifs sociaux familiaux sur le territoire francilien. 
Nous intervenons également sur la création 
de résidences étudiantes et de résidences 
pour jeunes travailleurs, ainsi qu’au titre de la 
solidarité sur l’aide aux copropriétés dégra-
dées. Dans le cadre de cette solidarité, nous 
avions déjà des dispositifs permettant de ré-
aliser de la rénovation thermique. Ils corres-
pondaient néanmoins à un aspect marginal 
qui n’était pas mis en avant.

Nous avons souhaité aller dans le sens de 
la rénovation thermique avant la relance, en 
présentant le dispositif au mois de décembre 
2019 et en le faisant voter en mars 2020. Il 
existe 50 000 « passoires thermiques » en Ile-
de-France, c’est-à-dire des logements clas-
sés F et G dans le parc social. Sur ces der-
nières années, le rythme de rénovation de ces 
logements était de 1 000 par an. Nous avons 
voulu passer à 5 000 logements rénovés par 
an. Nous avons ouvert un dispositif avec une 
subvention apportée aux bailleurs sociaux. 
Ces derniers se sont emparés du sujet. Sur 
un objectif de 5 000 logements traités par 
an, sur 2020, le niveau atteint avoisinera les 
6 000 logements. L’enveloppe s’élève à un 
montant de 10 à 11 millions d’euros par an. 
Elle sera vraisemblablement appelée à être 
augmentée.

Jacques Paquier
Une enveloppe de 10 millions d’euros 
concerne également la transformation de 
bureaux en logements locatifs intermé-
diaires.

Pierre Deniziot
Dans le cadre du plan de relance que nous 
avons présenté début juin 2020, nous avons 
voulu avec la Présidente de Région aider le 
secteur de la construction, avec l’objectif de 
création de logements. Nous avons ciblé le lo-
gement locatif intermédiaire.

Nous avons voulu pouvoir flécher le logement 
locatif intermédiaire pour des catégories de 
personnel particulières, comme les travail-
leurs clés, ce qu’il n’est pas possible de faire 
dans le logement social. L’objectif du dispo-
sitif de logements locatifs intermédiaires est 
d’accompagner financièrement les porteurs 
de projets pour la création de ces logements 
s’ils s’engagent contractuellement à loger des 
personnels que nous avons fléchés.

Nous souhaitons également tendre la main 
à toutes les entités qui souhaiteraient réali-
ser de la transformation de bureaux en loge-
ment, grâce à des subventions.

Pierre Monin
Certains sujets sont liés à l’urbanisme post 
Covid-19 et à la question des usages. Je 
pense qu’il serait extrêmement intéressant 
d’avoir une approche qui relie les questions, 
les réflexions et les transformations qui vont 
avoir lieu en termes d’usages. Il faut que 
cette réflexion soit combinée avec les obli-
gations et les enjeux liés à la réduction des 
émissions. 

Pierre Denizot

1. Mandature 2015-2021
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Transition écologique dans le bâtiment03

•  En donnant un poids central à la transition énergétique le plan de 
relance doit permettre de changer la trajectoire et de réaliser des 
investissements qui permettront de sécuriser les années à venir.

•  L’action des élus, en tant que grands ensembliers, va être essentielle 
et ils devront travailler sur un parc large pour optimiser les investis-
sements.

•  Le label FAIRE, les contrats de performance énergétique et les  
certificats d’économie d’énergie pourraient être de bons outils pour 
favoriser la transition énergétique s’ils sont pleinement utilisés.

•  Il faut accompagner les ménages, associer tout le monde et que  
de nouveaux acteurs investissent le champ de la rénovation notam-
ment les promoteurs.

•  Actuellement le levier financier n’est pas suffisant, la loi doit être plus 
incitative en termes de transition énergétique.

•  Pour que les économies réalisées grâce à la rénovation soient  
importantes et donc incitatives, il faut travailler à grande échelle  
et penser à des dispositifs industriels.

SYNTHÈSE DES DÉBATS

PROPOSITIONS
•  Donner un rôle central aux collectivités et leur octroyer davantage de marges 

de manœuvre (règlementaires et financières).

•  Faire preuve de souplesse et de réactivité dans le déploiement des crédits.

•  Proposer de véritables mesures incitatives, pensées avec et pour l’ensemble 
des acteurs, ménages, institutionnels mais aussi entreprises.
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Jacques Paquier 
Rédacteur en chef, Journal du Grand Paris

Françoise Tournassoud, vous allez présenter 
une étude relative à l’impact du Covid-19 sur 
les transports collectifs. La conclusion de cette 
étude est que nous aurions tort de penser que 
la baisse actuelle de fréquentation devrait 
conduire à réduire les investissements sur les 
infrastructures collectives.

Françoise Tournassoud 
Responsable du département Prospective
et Grand Paris chez SNCF Transilien
Pendant la période du confinement, il a été 
possible d’observer un effondrement très fort 
de la fréquentation des transports collectifs, 
hormis dans certaines villes ayant une sociolo-
gie avec des métiers qui ont été extrêmement 
utiles pendant la période de confinement. La 
fréquentation augmente doucement, mais sur 
le mois de septembre 2020, nous sommes 
restés à 60 % de trafic.

Cet effet s’explique par un très fort taux de té-
létravail, par une réduction de l’activité, ainsi 
que par des éléments complémentaires, avec 
certainement un peu de report vers la voiture 
particulière.

Nous avons choisi quatre trajets avec des flux 
importants, avec des données sur la période 
du 1er février au 6 mars 2020. Il a été possible 
d’observer sur cette période que le train sert à 
lisser les pointes, tandis que la voiture permet 
une circulation permanente, y compris la nuit. 
Il existe ainsi une complémentarité du sys-
tème. Cette base nous a été utile pour réaliser 
des simulations et nous interroger sur ce qu’il 
se passera si les comportements évoluent.

Ces simulations ont montré que, lors du re-
tour à un trafic normal, le télétravail serait 
très utile et le lissage des pointes qui irait avec 
serait idéal, car il permettrait de redonner du 
confort au système de mass transit. En re-
vanche, nous ne pensons pas que le télétra-
vail rendrait le mass transit beaucoup moins 
utile. Il servira toujours à écrêter la pointe, qui 
est énorme.

Mobilités : crise sanitaire / télétravail 04

Quelles conséquences sur le modèle  
économique du transport ?  
Sur le financement des investissements ?

Jacques Paquier

Françoise Tournassoud
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La Direction Régionale et Interdépartemen-
tale de l’Équipement et de l’Aménagement 
(DRIEA) a calculé qu’en situation normale, 
avec simplement 10 % de voitures supplé-
mentaires, le système est très rapidement 
congestionné. Si, en sortie de crise, les per-
sonnes conservent l’habitude qu’ils ont prise 
d’utiliser leur véhicule, le trafic va s’engorger.

Le confinement que nous avons vécu au prin-
temps dernier a permis d’avoir une expé-
rience assez inédite et massive du télétravail 
à domicile à 100 % et de lever les réticences 
vis-à-vis du télétravail et de l’utilisation des 
nouveaux outils numériques, tant du côté des 
actifs que de celui des entreprises.

Une enquête du ministère du Travail réa-
lisée par la Direction de l’Animation de la 
Recherche, des Études et des Statistiques 
(DARES) en 2019 montre que 5,5 % des ac-
tifs télétravaillaient en Ile-de-France et que 
le télétravail couvrait le secteur public comme 
le secteur privé. Les cadres représentaient la 
part la plus importante de télétravailleurs.

La structure des catégories socioprofession-
nelles dans le Grand Paris montre que ce 
territoire est très adapté au télétravail, car il 
comporte 35 % d’actifs qui sont des cadres, 
alors que la moyenne nationale est de 18 %.

Nous avons étudié trois scénarios d’évolution 
du télétravail, avec un passage à 10 %, 15 % 
et 20 % d’actifs télétravailleurs. Entre 1,1 et 
2,3 millions de trajets peuvent être évités par 
semaine dans le Grand Paris en partant de 
ces hypothèses, ce qui représente 5 à 10 % 
des trajets domicile-travail. Le télétravail peut 
ainsi contribuer à écrêter l’heure de pointe.

Jacques Paquier
Vous avez montré que la pointe de tra-
fic dans les transports collectifs diminue 
avec une part de télétravail. Pourquoi en 
concluez-vous néanmoins qu’il ne faut pas 
réduire les investissements sur les trans-
ports en commun ?

Françoise Tournassoud
La pointe diminue, mais même avec deux 
jours de télétravail par semaine, il est possible 
d’observer des pics extrêmement forts. Nous 
estimons qu’il sera difficile de réduire la voi-
lure dans un système qui doit rester durable 
et équilibré. Par ailleurs, pour rappel, 1 million 
d’habitants complémentaires peut se projeter 
sur 2035. Nous avons besoin du télétravail et 
du lissage des pointes, mais nous avons éga-
lement besoin du mass transit.

Stéphane Beaudet 
Vice-président de la Région Ile-de-France
chargé des Transports et des Mobilités 
durables, Président de l’AMIF et Maire 
d’Évry-Courcouronnes (91)
Il faut continuer à investir, car il existe un re-
tard considérable. En outre, il convient de 
penser la question des transports selon un 
temps immédiat et selon des perspectives sur 
les années à venir.

Christophe Gay 
Co-directeur du Forum Vies Mobiles de la
SNCF
Nous avons mené une enquête auprès des 
Français, avec un certain nombre de résul-
tats qui nous paraissent intéressants et qui 
viennent conforter des résultats que nous 
avions obtenus par ailleurs.

En temps normal, 7 % des actifs télétravaillent 
en France selon l’Insee. Pendant le confine-
ment, ce taux est passé à 33 %. La moitié des 
personnes qui ont télétravaillé ont apprécié de 
le faire et aimeraient poursuivre sur ce mode 
de fonctionnement. 62 % des personnes ont 
apprécié le fait de passer moins de temps 
dans les transports et souhaiteraient que cela 
continue.

En Ile-de-France, 38 % des personnes ont 
pris conscience qu’elles pouvaient réaliser 
moins de déplacements, et plus de déplace-
ments en proximité à vélo et à pied. À l’échelle 
de la France, 30 % des activités des Fran-
çais peuvent être réalisées à moins de 9 ki-
lomètres, soit environ une demi-heure à vélo. 
Un ensemble de déplacements qui sont réali-
sés pour aller chercher des activités à longue 

Mobilités : crise sanitaire / télétravail04

Christophe Gay
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distance ou en passant par des modes moto-
risés ou de transport collectif pourrait éven-
tuellement être réalisés via des modes actifs.

Pendant le confinement, 38 % des Franciliens 
envisageaient de quitter l’Ile-de-France pour 
s’installer dans un cadre avec plus d’espace 
et un meilleur accès à des espaces naturels.

Nous avons un certain nombre de propositions 
à réaliser au vu de ces résultats, comme la gé-
néralisation de la possibilité de télétravailler 
massivement, le fait de donner aux autorités 
organisatrices de mobilité la possibilité de pas-
ser des appels d’offres auprès des opérateurs 
de transport qui articulent le transport collectif, 
les modes actifs et le covoiturage, la possibilité 
de créer un crédit carboné pour les individus et 
les entreprises, ainsi que la possibilité de créer 
de manière durable des voies réservées aux 
modes actifs.

Jean-Louis Perrin 
Directeur Général adjoint d’Ile-de-France 
Mobilités
Nous vivons une situation inédite. Il est ainsi 
très compliqué de réussir à réaliser des pré-
visions et à se projeter. Nous commençons 
à voir émerger quelques tendances, mais il 
convient de faire preuve d’une grande pru-
dence et de poursuivre le travail d’étude et 
d’analyse qui a été commencé. Nous allons 
réaliser une enquête par téléphone pour véri-
fier si ce qui a été évoqué se confirme ou non.

L’écrêtement de l’heure de pointe est un su-
jet, mais il ne s’agit pas du sujet principal, qui 
est de savoir si nous allons réussir à sauver 
notre modèle économique. Il me semble que 
le transport est un élément fondamental de 
la relance, avec un enjeu d’accessibilité aux 
emplois, à la culture et à ce qui fait notre vie, 
un enjeu écologique, ainsi que des questions 
d’enjeu de solidarité.

Nous sommes en difficulté, car nous avons 
perdu des recettes et nous n’avons pas vou-
lu diminuer les charges. Le budget global de 
transports en Ile-de-France est de 10 mil-
liards d’euros. Il est estimé que nous allons 
perdre 2,6 milliards d’euros.

L’État nous aide avec une subvention pour 
compenser la perte liée au versement de mo-
bilité. Un acompte de 425 millions d’euros est 
intervenu récemment à ce sujet et nous rece-
vrons une partie complémentaire d’ici la fin de 
l’année 2020. De plus, il propose une avance 
remboursable pour compenser la perte de 
recettes tarifaires.

Nous aurons encore un moment difficile à 
traverser, au moins sur l’année 2021. Nous 
sommes en train d’essayer de réaliser des 
prévisions et nous reviendrons vers l’État 
pour poser la question de l’équilibre du bud-
get 2021. Nous estimons qu’à partir de 2022 
ou 2023, nous retrouverons le trafic que nous 
avions en 2019, avec néanmoins une crois-
sance du trafic.

Valère Pelletier 
Directeur général RATP Solutions Ville
Nous observons des évolutions de mentalité 
qui sont plutôt positives. Le télétravail permet 
de travailler de manière plus flexible. Il devient 
acceptable de passer les horaires en déca-
lé, ce qui fait que le pic va être naturellement 
adouci.

Il est possible d’observer un incrément et 
un report des transports collectifs vers les 
activités alternatives. Néanmoins, le report 

Jean-Louis Perrin

Valère Pelletier
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le plus important en termes de volume est  
réalisé vers la voiture. Il existe un vrai risque à 
moyen et à long terme que les personnes se 
désengagent des transports et reprennent 
la manie d’utiliser la voiture, ce qui aurait un 
impact négatif en termes de CO2 et qui n’irait 
pas dans le sens de l’accord de Paris sur le 
climat. Il existe un enjeu d’externalité de pol-
lution, d’embouteillages et d’impact sur la vie 
économique.

L’enjeu économique n’est pas neutre, car il 
faut continuer à investir pour le long terme. 
Nous rencontrons un réel problème de finan-
cement.

Stéphane Beaudet
Il faut poursuivre les investissements, notam-
ment sur le transport public. Nous évoquons 
la problématique très lourde économique liée 
au Covid-19, mais nous savions que le mo-
dèle économique d’Ile-de-France Mobilités à 
cinq ou six ans avec le Grand Paris Express 
qui roule correspond à presque 1 milliard 
d’euros de déficit structurel supplémentaire. 
Par conséquent, la question du modèle éco-
nomique de l’autorité organisatrice en Ile-de-

France se pose de toute façon d’ores et déjà 
à nous.

Par ailleurs, dans la question de la relance, 
j’aimerais que nous pensions à la route, pas 
comme un pollueur et un élément qui va nous 
empêcher de nous décarboner, mais comme 
un moyen d’avoir des transports propres qui 
permettront de faire se déplacer beaucoup 
plus de personnes sans forcément passer par 
le mass transit dans lequel nous continuons 
d’investir.

Avec Valérie Pécresse, ces dernières se-
maines, nous avons inauguré plusieurs 
transports à la demande dans les territoires 
ruraux. Pour tous ces territoires, on leur 
avaient promis des extensions de RER et des 
tramways. Les transports à la demande, qui 
sont plutôt propres, avec de nouvelles façons 
de voir la mobilité, permettent de trouver des 
solutions dès à présent. Nous devons avoir 
la capacité d’investir dans ce domaine au-
jourd’hui en matière de mobilité. 

 

Mobilités : crise sanitaire / télétravail04

Conclusion par Stéphane Beaudet, président de 
l’AMIF, maire d’Évry-Courcouronnes (91).



 ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE EN ILE-DE-FRANCE / 25  

 

•  Le déploiement du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire 
a eu pour effet une forte diminution du trafic ferroviaire qui n’est 
pas revenu à niveau avec le déconfinement (60 % du trafic en 
septembre 2020).

•  Il est nécessaire de continuer à investir dans les infrastructures 
et de repenser les flux afin que les voyages soient plus apaisés 
grâce au télétravail.

•  Le transport est un enjeu majeur de la reprise car il permet l’ac-
cès à l’emploi, à la culture, à la consommation notamment de loi-
sirs mais c’est aussi un enjeu écologique et de solidarité.

•  L’aide financière de l’État de 425 M€ va être essentielle mais non 
suffisante, il va falloir plus et surtout repenser le modèle de l’au-
torité organisatrice.

SYNTHÈSE DES DÉBATS

PROPOSITIONS
•  Généraliser le télétravail

•  Donner aux autorités organisatrices de mobilité la possibilité de passer 
des appels d’offres auprès des opérateurs de transport qui articulent le 
transport collectif, les modes actifs et le covoiturage.

•  Créer un crédit carboné pour les individus et les entreprises.

•  Créer de manière durable des voies réservées aux modes actifs. 

•  Maintenir un niveau important de financement du transport public pour 
des raisons économiques, écologique mais aussi de solidarité.

•  Prendre en compte la question de la route dans le plan de relance, pour 
des transports propres qui permettront de diminuer la charge sur le mass 
transit.
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Valérie Pécresse
Présidente de la Région Ile-de-France
Dans un contexte de crise d’une ampleur 
inédite, la priorité de la Région Ile-de-
France est d’aider l’ensemble du tissu éco-
nomique à se relever et de l’accompagner le 
plus efficacement possible dans la reprise. 
L’échelon régional est le bon échelon pour 
organiser les plans de relance. Je crois que 
nous avons réussi à en convaincre le Pre-
mier ministre.

J’ai tiré un signal d’alarme très puissant, et 
je continue de le faire, sur la situation de la 
branche de l’hôtellerie, la restauration, le 
tourisme et l’événementiel. La Région Ile-de-
France a connu une saison touristique estivale 

désastreuse, ce qui n’est pas le cas des autres 
régions. Le retour du virus prolonge la crise 
sanitaire et les fermetures de frontières, ce 
qui représente une nouvelle catastrophique 
pour toute cette filière, qui est extrêmement 
fragilisée.

Pour les entrepreneurs, les restaurateurs et 
les cafetiers notamment, le taux de 80 % de 
perte de chiffre d’affaires pour obtenir des 
aides est trop élevé. J’ai indiqué au Premier 
ministre qu’il fallait abaisser ce seuil.

Les intermittents de l’événementiel et de la 
restauration se retrouvent aujourd’hui po-
tentiellement bientôt en fin de droits. Il existe 
un angle mort concernant ces professionnels 

Discours de clôture05

par Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Ile-de-France 



 ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE EN ILE-DE-FRANCE / 27  

de l’événementiel qui sont aujourd’hui privés 
de ressources. Je voudrais que nous ayons 
une attention spécifique pour eux.

Je pense qu’il faut profiter de cette crise pour 
enclencher la transition écologique du secteur 
de l’aéronautique. Par ailleurs, nous sommes 
face à un énorme sujet de réindustrialisation 
sur l’aéronautique et sur l’automobile. La Ré-
gion est extrêmement vigilante sur le plan de 
restructuration de Renault. Je ne me résous 
pas à ce que Renault ne construise plus de 
véhicules en Ile-de-France. Une réflexion très 
puissante devra être menée concernant l’au-
tomobile.

Les transports du quotidien se sont littéra-
lement effondrés avec la crise sanitaire. J’ai 
mené un bras de fer avec le Gouvernement 
sur la question des transports du quotidien. 
Je ne pouvais pas admettre qu’il y ait un plan 
de relance de l’aéronautique et un plan de 
soutien à l’automobile et que le Gouverne-
ment ne fasse pas un geste pour le transport 
du quotidien.

Toutes les grandes métropoles demandent à 
avoir le même accord de renflouement que 
celui que nous avons obtenu. Cet accord nous 
permettra d’assumer une partie des pertes 
de recettes et de ne le faire qu’à partir de 
2028, lorsque nous aurons acheté les nou-
velles rames promises par le plan de régéné-
ration et les nouvelles rames du Grand Paris 
Express. Il faut noter qu’en décembre 2020, 
l’intégralité du contrat de plan État-Région 
transport pour l’Ile-de-France aura été exé-
cuté. En outre, modulo l’effet du Covid-19, 
nous sommes à l’heure sur les livraisons de 
matériel roulant, ce qui est également excep-
tionnel.

Je veux convaincre le Premier ministre de si-
gner le marché de NExTEO avec la RATP et la 
SNCF. L’automatisation des lignes B et D est 
un engagement que je souhaite tenir. Par ail-
leurs, nous avons lancé l’automatisation de la 
ligne 13.

D’ici six à dix ans, le visage de l’Ile-de-France 
sera celui d’une région totalement régénérée 
et décarbonée dans ses transports.

Nous devons appuyer la digitalisation. J’ai 
donné des ordinateurs à tous les lycéens et 
aux professeurs, afin que nous commencions 
à expérimenter la continuité pédagogique à 
distance. Par ailleurs, chaque hameau d’Ile-
de-France sera équipé du très haut débit 
d’ici 2023.

Les aides de la région fonctionnent puissam-
ment. Nous allons étendre le Fonds Résilience 
dans l’hôtellerie, la restauration et l’événe-
mentiel sans limite de salariés. Cette aide cor-
respond à une avance remboursable à taux 
zéro pouvant atteindre 100 000 euros.

Nous avons demandé au Premier ministre 
d’avoir un fonds d’investissement régionalisé.

Nous proposons un chèque numérique de 
1 500 euros pour les artisans et les commer-
çants et de 10 000 euros pour les villes sou-
haitant créer une plateforme commerciale 
municipale. Nous allons ouvrir ce chèque de 
1 500 euros à tous les bars pour qu’ils puissent 
devenir des web-cafés.

Certains métiers vont être en plein recrute-
ment. Ils feront l’objet du nouveau contrat de 
plan État-région, qui comportera des volets 
sur l’infrastructure, sur l’enseignement supé-
rieur et la recherche, sur l’aménagement du 
territoire, sur la culture et sur le sport. Enor-
mément d’argent sera investi sur de nouvelles 
infrastructures. Le seul sujet que nous aurons 
sera l’accélération du temps, qui est cruciale. 
J’ai proposé qu’il y ait des OIR (Opérations 
d’Intérêt Régional), avec des procédures sim-
plifiées et raccourcies. L’argent est là. Il faudra 
que nous arrivions à le dépenser.

J’ai ouvert 40 000 formations en septembre 
2020 pour les demandeurs d’emploi dans ces 
métiers qui vont recruter et nous avons mis en 
place une prime de 1 000 euros pour inciter 
les demandeurs d’emploi à se former.

La Région a réalisé la semaine dernière une 
conférence climat, avec une feuille de route 
de 192 propositions pour transformer écolo-
giquement l’Ile-de-France et en faire une ré-
gion zéro artificialisation nette, zéro émission 
nette et une région circulaire. Il convient de 
profiter de cette crise du Covid-19 et du plan 
de relance pour réaliser une vraie transition 
écologique.

Un budget participatif environnemental est 
réalisé avec les maires. Le vendredi 2 octobre 
2020, nous allons dévoiler les résultats du 
premier budget participatif, qui a été lancé du 
1er juillet au 15 août 2020. Plus de 480 projets 
sont éligibles. Nous financerons les projets 
dès le 15 octobre 2020. Cette démarche cor-
respond à de l’hyperdécentralisation.

Il faut que nous nous remontions les manches. 
L’horizon peut être très beau pour l’Ile-de-
France. 
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Les AMIF Partenaires
Les États Généraux de la relance économique 
en Ile de France ont constitué un moment privi-
légié d’échanges et de réflexions prospectives.

En effet, si la crise majeure et sans précédent 
que nous traversons ensemble impose une 
gestion centralisée des moyens matériels et 
médicaux, nous devons dès à présent nous 
interroger sur “l’après”.

Le dispositif “France Relance” proposé par le 
Premier ministre pose les bases d’une relance 
de proximité, au plus près des besoins des 
territoires.

Mais quels sont les besoins des territoires au-
jourd’hui ?
Quelles sont les conséquences des confine-
ments sur notre propension à utiliser le trans-
port public ?
Comment envisageons-nous notre logement 
demain ?
Quel est notre regard sur la transition écolo-
gique dans le bâtiment ?
Et enfin, comment envisageons-nous de 
consommer ?
 
Les collectivités locales et territoriales sont 
au cœur du dispositif de relance de l’activité 
économique de notre pays, et parce qu’elles 
écoutent leur population et ses aspirations, 
sont les mieux à même de comprendre et 
d’anticiper les besoins de demain.

Les entreprises partenaires de l’AMIF sont 
au quotidien à leurs côtés pour apporter leur 
expertise, confronter les besoins et la réalité 
économique et sociale et ainsi faire du plan 
de relance économique en ile de France une 
référence de concertation et d’adaptation aux 
changements profonds qui se profilent.

Didier Kling
Président de la CCI Paris Ile-de-France
Les États Généraux de la relance économique 
en Ile-de-France ont certainement permis de 
mieux comprendre les conséquences de la 
crise sanitaire sur les entreprises et de mieux 
appréhender la mobilisation des acteurs ter-
ritoriaux privés ou publics, et notamment des 
maires dont l’action a été indispensable, pour 
accompagner l’économie francilienne et pré-
parer son rebond. 

Même si les effets de l’épidémie sur l’écono-
mie ne sont pas encore complètement me-
surables, on sait que les entreprises franci-
liennes auront à payer un lourd tribut. Certains 
secteurs d’activité sont quasiment à l’arrêt. Le 
tourisme et la restauration naviguent à vue 
sans réelle perspective de reprise à ce jour.

Dès le début de la crise sanitaire, la CCI Paris 
Ile-de-France a mis en place une cellule d’ur-
gence afin de répondre aux demandes des 
entreprises sur les aides et dispositifs propo-
sés. Cette task force, que j’ai eu la chance de 
vous présenter lors des États Généraux, per-
met également de faire remonter leurs be-
soins. Quels sont-ils ? Aides financières, ac-
compagnement juridique, RH et digitalisation 
principalement.

Interlocuteur naturel des entreprises mais 
aussi force de proposition, la Chambre a aussi 
déployé la plateforme “Mes commerces à do-
micile” en lien avec 300 villes d’Ile-de-France 
pour faciliter la livraison et le click and collect 
de plus de 2 400 commerces. 

Comme les acteurs publics, les entreprises 
ont dû s’adapter et ont su faire preuve d’agi-
lité. Si l’activité de construction a été stoppée 
du jour au lendemain, les chantiers ont pu re-
démarrer, certes en mode dégradé, assez ra-
pidement. D’autres segments bénéficient de 
l’activité partielle ou ont développé la pratique 
du télétravail. Avec CCI Internationale notre 
chambre appuie également le redéploiement 
des entreprises franciliennes vers la conquête 
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Quelles préconisations pour permettre 
une véritable relance économique ? 
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de nouveaux marchés dans le cadre de la 
Team France Export avec Business France. 

Aujourd’hui, la CCI Paris IDF est partie pre-
nante de la relance à travers le plan gouver-
nemental France Relance et le plan régional 
de relance des entreprises mis en œuvre en 
partenariat avec la Région IDF et co-financé 
par le FEDER. Ainsi, plusieurs milliers d’en-
treprises (TPE et commerces principalement) 
seront sensibilisées et accompagnées à la 
reprise. Les maires, au côté des chambres, 
ont joué un rôle fondamental dans la prépa-
ration de cette reprise, et seront un acteur 
incontournable de sa mise en place sur le 
terrain. 

À l’image de cette riche journée d’échanges 
organisée par les équipes du président  
Stéphane Beaudet, dont la CCI a été parte-
naire, seule une étroite coordination des col-
lectivités et de leurs dispositifs produira un 
soutien massif à l’activité économique. En-
treprises, acteurs territoriaux, la Chambre 
est naturellement à vos côtés pour amortir la 
crise et réussir la relance.

Stéphane Beaudet
Président de l’AMIF, 
Maire d’Évry-Courcouronnes (91)
Nous avons organisé, avec l’AMIF ces États 
Généraux de la relance économique pour ré-
pondre à une question : comment l’ensemble 
des acteurs de notre territoire peuvent tra-
vailler ensemble pour relancer efficacement 
l’économie en Ile-de-France ?

À l’issue de cette journée de riches débats, 
plusieurs constats s’imposent.

Concernant la place et le rôle des collectivi-
tés dans le dispositif de relance, il doit être 
central, nous sommes, nous collectivités, en 
première ligne et sommes les plus à même de 
répondre aux besoins de nos territoires. C’est 
pour cela qu’il va être nécessaire de nous do-
ter de davantage de marges de manœuvre 
et faire preuve de souplesse et de réactivité 
dans le déploiement des crédits. Il faut que 
nous ayons la possibilité de mettre en place 
de véritables mesures incitatives, pensées 
avec et pour l’ensemble des acteurs, mé-
nages, institutionnels mais aussi entreprises.
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Sur un des principaux leviers proposés par le 
gouvernement : la transition écologique dans 
le bâtiment, les débats ont permis de faire 
ressortir plusieurs préconisations.

Il va être nécessaire d’aider les entreprises 
dans l’approvisionnement de proximité mais 
aussi de doter les collectivités des moyens né-
cessaires (notamment en ingénierie) pour ac-
compagner les entreprises et écosystèmes et 
faire une communication claire et de grande 
ampleur. Enfin, il est indispensable de coor-
donner l’ensemble des dispositifs, notamment 
avec les aides régionales.

Enfin, sur les mobilités, les conséquences de 
la crise sur le modèle économique et le finan-
cement des transports, plusieurs propositions 
ont été faites : sur les outils devant être mis 
à disposition des collectivités et des autori-
tés organisatrices de mobilité (crédit carboné, 
voies réservées aux modes actifs, générali-
sation du télétravail…) mais aussi sur le cadre 
réglementaire (notamment sur les appels 
d’offres) et les moyens financiers qui doivent 
être à la hauteur des ambitions.

En résumé, cette journée d’échanges a surtout 
permis de confirmer que l’Ile-de-France, cœur 
économique de la France, serait le territoire le 
plus particulièrement impacté par la crise éco-
nomique. Ainsi pour réussir la relance, il sera 
essentiel que tous les acteurs soient impliqués, 
notamment les collectivités, en première ligne 
auprès des citoyens et rouage essentiel de la 
coordination des acteurs. Sans elles, aucune 
relance solide ne sera possible.

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Ile-de-France
L’effort de relance économique déployé par 
la Région Ile-de-France depuis le début de la 
crise Covid-19 s’appuie donc sur un triptyque 
bien identifiable : réindustrialiser, digitaliser et 
décarboner. 

La crise sanitaire et économique agit comme 
un accélérateur de tendances et ces trois 
enjeux sont autant de dynamiques indispen-
sables à encourager afin que l’économie fran-
cilienne de demain puisse être plus compéti-
tive, durable, responsable et résiliente. 

Car qui peut encore douter aujourd’hui de l’im-
portance de sécuriser nos approvisionnements 
stratégiques industriels en matière de santé 
notamment ? Qui peut encore douter du fait 
que la maîtrise et l’utilisation des outils numé-
riques ont permis à certains artisans, commer-
çants et restaurateurs de mieux s’en sortir que 
les autres ? Enfin, qui peut encore douter que 
l’économie de demain sera guidée par l’urgence 
écologique et sociale qui appellera des nou-
veaux modes de consommer et de produire ? 

Aujourd’hui, après avoir accompagné le maxi-
mum d’agents économiques pour qu’ils sur-
vivent au choc conjoncturel de la crise, nous 
devons réfléchir à l’avenir et à la pérennité de 
notre tissu économique. Et il me semble que 
nous ne pouvons le faire sans investir massi-
vement au sein du couple transformation nu-
mérique et transition environnementale. 

C’est la tâche que nous devons nous fixer col-
lectivement dans les prochaines années car 
après des mois de souffrances individuelles 
et collectives pour les acteurs économiques, 
nous devons réussir à bâtir un héritage positif 
de ce choc sans précédent, pour que l’écono-
mie francilienne rayonne à nouveau pour le 
bénéfice de tous. 
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