
 Le rôle du conseil régional d’Ile-de-France 
  

 
Transports, environnement, culture : conformément aux lois de décentralisation, la Région 
intervient dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, avec l’objectif constant 
d’améliorer la vie des Franciliens. 
 
Aménagement et Transports 
La Région met en application le Schéma directeur régional de l'Île-de-France (Sdrif) et 
finance les principaux projets d’amélioration du réseau de transports en commun d’Île-de-
France, 1er réseau au monde. 
 
Lycées et enseignement supérieur 
La Région assure la construction, la rénovation, l’entretien et le fonctionnement des lycées 
d’Île-de-France. Elle encourage la réussite des lycéens et des étudiants en soutenant les 
projets pédagogiques et accorde des aides pour étudier à l’étranger. 
 
Formations et emploi 
La Région consacre chaque année plus de 700 millions d’euros à la sécurisation des 
parcours professionnels des Franciliens. Elle permet ainsi aux jeunes d’acquérir une 
première expérience professionnelle, accompagne les changements d’orientation des 
salariés et encourage la réinsertion des demandeurs d’emploi par le biais de formations 
qualifiantes. Elle est également en charge des formations dans les milieux sanitaires et 
sociaux. 
 
Développement économique 
La Région propose des aides à la création, à la reprise ou au développement d’entreprises. 
Elle apporte une attention particulière aux structures issues de l’économie sociale et 
solidaire. 
 
Recherche et innovation 
Le conseil régional soutient le travail des chercheurs autour de domaines d'intérêt majeur et 
finance la création de pôles de compétitivité essentiels au développement des nouvelles 
technologies. 
 
Environnement 
La protection des espaces naturels et de la biodiversité, la lutte contre les nuisances et les 
pollutions ainsi que le développement des énergies renouvelables sont les priorités de la 
Région. Elle accompagne également la création de parcs naturels régionaux. 
 
Logement et renouvellement urbain 
Face à l’offre de logements encore trop insatisfaisante en Île-de-France, le conseil régional 
finance chaque jour 100 nouveaux logements sociaux. Il participe également à la rénovation 
urbaine des quartiers et à la redynamisation des zones rurales. 
 
Solidarités et lutte contre les discriminations 
La Région combat toutes les formes de discrimination et accompagne les publics nécessitant 
une attention particulière (création de crèches et d’établissements pour personnes âgées ; 
aide à l’équipement des personnes en situation de handicap ; hébergement d’urgence des 
personnes en grande précarité). 
 
Culture et loisirs 
Soutient aux troupes de théâtre, aux clubs et aux grands évènements, création de 
médiathèques, aménagement de base de loisirs ou mise en valeur du territoire francilien : la 



Région agit pour offrir aux Franciliens et aux visiteurs un environnement propice à la 
découverte et à la détente. 
 
Europe - International 
La Région participe activement aux grands programmes de l’Union Européenne. Hors de 
l’Europe, elle mène des actions ciblées sur la solidarité, le développement et le rayonnement 
dans une quinzaine de zone géographiques. 
 
 

Plus d’info : http://www.iledefrance.fr/ 
 
 

Aides régionales : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-2/ 
 

 


