#MAREGIONBOUGEPOURMOI

APRÈS 3 ANS, UNE RÉGION…
.........................................

de création-reprise
accompagnés chaque
année

718 M€

+ FORMATRICE
Hausse record du
nombre d’apprentis :
+ 6 000 en 2018
création ou rénovation
de lycées déjà lancés

1 135 nouvelles
places d’internat

+ 12,5%

100 000

bénéﬁciaires
de bourses régionales

20 000 stages
proposés grâce au programme
« Trouvez un stage »
sur iledefrance.fr
Oriane.info,

nouveau portail
orientation, emploi,
formation

3 700 lycéens en
situation de handicap
accompagnés
individuellement
Doublement de l’aide
aux étudiants pour ﬁnancer
leur mutuelle (200 €)

50 maisons de santé

pluridisciplinaires soutenues

3 000 exploitations
agricoles soutenues
ﬁnancièrement

Près de 800 Franciliens
en situation de handicap
bénéﬁciaires d’une aide
ﬁnancière pour adapter
leur logement

Dispositif anti-ghettos
pour la mixité sociale :
arrêt du ﬁnancement des
logements très sociaux dans
les communes dépassant
les 30 %
Généralisation
de la tarification sociale
dans les cantines

135 commerces
de proximité aidés
Doublement des aides
aux communes rurales

100 000 Franciliens
dans des logements
ﬁnancés par la Région

et écologiques en cours
de construction

122 projets d’économie
circulaire accompagnés
De 3 000 € à 9 000 €

pour aider artisans,TPE-PME et taxis
à remplacer leur véhicule polluant

2 000 € de prime
pour aider les ménages
à remplacer leur chaudière
à bois polluante
100 cantines de lycées
passées aux produits bio

500 hectares
d’espaces naturels rendus

en 2017 grâce aux
bourses à la création
FoRTE

par la Région

42 quartiers innovants

120 chantiers de

53 projets ﬁnancés

Franciliens bénéﬁciaires
d’une formation
professionnelle ﬁnancée

+ VERTE

Une hausse de 25%
de l’investissement

culturelles soutenues

136 000

15 000 projets

,
de
soit 60€ d’économie
par Francilien

500 manifestations

230 espaces de coworking
créés (favorisant le télétravail)

8 000 TPE-PME
accompagnées

Une baisse du coût
de fonctionnement

+ CULTURELLE
& SPORTIVE

1 000 startups
aidées chaque année

étrangères implantées

Interdiction des logements
sociaux et fin des recrutements
familiaux pour les élus régionaux

« Clause Molière »
sur les chantiers pour
favoriser la prévention
du recours abusif
aux travailleurs détachés

100% du territoire
en très haut débit d’ici 2021

775 entreprises

+ EXEMPLAIRE

+ SOLIDAIRE

+ ATTRACTIVE

accessibles d’ici 2021

+ MOBILE
239 nouvelles
lignes de bus
270 bus propres
en circulation
8 000 places de
parking près des gares
7 000 places vélo

Véligo près des gares

1 000 places
de parking à tarif
réduit aux portes de
Paris pour compenser
la fermeture des voies
sur berge
63 projets
anti-bouchons engagés

300 trains et RER

neufs ou rénovés
ﬁn 2018
(708 d’ici ﬁn 2021)

+ PROTECTRICE
700 emplois d’agents
supplémentaires ﬁnancés
pour la sécurité dans les
transports

28 M € investis
sur 380 chantiers pour
la sécurisation des lycées
privés et publics

Gratuité du passe Navigo
pour tous les policiers
d’Île-de-France

Renforcement du 3117,
un numéro unique en cas
d’agression ou de harcèlement
dans les transports

154

communes bénéﬁciaires
de l’aide à la vidéoprotection
et 116 polices municipales
ﬁnancées pour renouveler leurs
équipements

200 équipements
sportifs de proximité
ﬁnancés et près de
300 événements
sportifs soutenus

ART PRESSE

pour le budget
de la culture

