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SYNTHÈSE 

L’importance de la forêt et des espaces verts en Île-de-France. 

En 2013, le territoire de la région Île-de-France comprend 20 % d’espaces urbanisés contre 
80 % d’espaces ouverts, regroupant l’ensemble des espaces non imperméabilisés (agricoles, 
forestiers, naturels, espaces verts urbains, eau). Depuis 1982, les surfaces urbanisées ont 
progressé de 22,63 % essentiellement sous l’effet de la disparition de surfaces agricoles. 

51 % du territoire de la région est constitué d’espaces agricoles, 23 % de forêts, 2 % d’espaces 
naturels, 3 % d’espaces verts urbains et 1 % d’espace en eau. 

Avec une surface de forêts d’environ 278 000 hectares, l'Île-de-France est la 19ème région 
forestière de France métropolitaine et son taux de boisement de 23 % la situe légèrement en 
dessous de la moyenne nationale (26 %). 

Bien que la forêt francilienne dispose de grands massifs domaniaux, propriétés de l’État, très 
fréquentés par le public, la forêt privée, très morcelée, est majoritaire avec 70 % de la surface 
forestière totale (194 500 hectares). 

En 2013, l’État demeure le principal propriétaire des espaces verts et boisés en Île-de-France 
avec 66,14 % de la propriété publique, devant la région (11,46 %), les communes (9,88 %), les 
départements (6,65 %) et les intercommunalités (1,13 %). 

Un dispositif institutionnel propre à la région Île-de-France. 

Depuis sa création en 1976 en qualité d’établissement public régional, la région Île-de-France 
est chargée de définir et de coordonner la politique régionale en matière d'espaces verts, de 
forêts et de promenades. A ce titre, la région est obligatoirement consultée sur les programmes 
d’investissements des collectivités infra régionales nécessaires à la mise en œuvre de la 
politique régionale. Elle peut proposer d’autres programmes et également participer aux 
dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien de ces espaces.  

Pour la mise en œuvre de sa politique, la région dispose également depuis l’origine d’un 
établissement public administratif sui generis, l’agence des espaces verts (AEV), financée par 
la collectivité régionale et par les contributions volontaires de toute nature en provenance de 
l’État, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées. 

La politique des « espaces verts » est née au tournant des années 1970 de la volonté de 
définir les principes, objectifs et moyens, notamment réglementaires, d’une politique 
d’accompagnement de l’urbanisation intégrant une offre d’espaces verts ouverts au public. 
Cette offre faisait alors plus particulièrement défaut dans la région de Paris depuis la fin du 
19ème siècle.  

À cette occasion, la réglementation avait notamment fixé un objectif de 10 m² d’espaces verts 
publics de proximité par habitant en zone urbaine, réaffirmé dans le cadre de l’élaboration du 
schéma directeur d’aménagement pour la région Île-de-France (SDRIF), arrêté en 2013, et 
réalisé, pour la première fois, sous la responsabilité de la région Île-de-France, en association 
avec l’État. 

D’ici à 2030, le SDRIF prévoit ainsi la création de 2 300 hectares de parcs et jardins et  
500 hectares de forêts, ainsi que la préservation de 45 fronts urbains d’intérêt régional (FUIR), 
76 espaces de respiration permettant la limitation de l’étalement urbain, 158 continuités 
écologiques, 132 liaisons vertes et 92 liaisons agricoles et forestières, ensemble d’objectifs qui 
font l’objet d’indicateurs de suivi et d’évaluation.  

Pour la mise en œuvre de ces objectifs, la région a notamment demandé à son agence 
spécialisée de définir une stratégie d’intervention à l’échéance du SDRIF.  
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Des déficits persistants en matière d’espaces verts publics urbains ou de proximité. 

Depuis 1964, date de la première formalisation d’une politique des espaces verts par le district 
de l’agglomération parisienne, cette dernière a été définie par les différents schémas directeurs 
d’aménagement pour la région Île-de-France, dont le dernier de 2013.   

Les ambitions fixées en 1964 pour la région n’ont toutefois pas été totalement atteintes à ce 
jour. Au minimum 193 communes d’Île-de-France connaissent actuellement, à des degrés 
divers, une carence en offre d’espaces verts publics de proximité. Dans le périmètre de la 
métropole du Grand-Paris, 80 communes et 18 des 20 arrondissements de Paris, composant 
la métropole, connaissent ainsi un déficit d’espaces verts publics de proximité.  

Au regard des orientations retenues par le schéma directeur régional en matière de 
densification des espaces déjà urbanisés, pour accueillir les nouveaux logements et emplois, 
l’objectif de 10 m² d’espaces verts publics de proximité par habitant nécessitera des 
collectivités territoriales concernées non seulement une politique de programmation de 
nouveaux espaces verts accompagnant l’effort de densification à venir mais également une 
politique de rattrapage des déficits  accumulés par le passé. 

Un droit à l’information de la région sur les programmes d’investissements des 
collectivités et groupements infra régionaux en matière d’espaces verts à mobiliser. 

Depuis 1976, dans le cadre de l’article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales, 
le législateur a prévu que la région Île-de-France est « obligatoirement » consultée sur les 
programmes d’investissements nécessaires à la mise en œuvre de la politique régionale par 
les collectivités infrarégionales concernées et peut proposer, le cas échéant, d’autres 
programmes d’investissements. Cette disposition n’est actuellement pas mise en œuvre par la 
région. 

Au regard des déficits accumulés et existants en matière de création d’espaces verts à ce jour 
et avant même la prise en compte des nouveaux objectifs de création prévus par le SDRIF 
2013 à l’horizon 2030, pour accompagner les objectifs de construction de logements et de 
densification, il importe qu’un suivi fin des projets d’aménagement portés par tous les acteurs 
soit assuré. 

La commission d’enquête publique, consulté sur le projet de SDRIF 2013, l’avait suggéré au 
travers d’une « veille commune » et ce suivi pourrait être utilement réalisé par le biais du droit 
à l’information dont dispose la région, qu’elle devrait mettre  en œuvre, en complément des 
outils dont elle  a indiqué, en réponse aux observations provisoires, s’être dotée. 

Les interventions de la région demandent à être mises en cohérence avec les objectifs 
du SDRIF. 

Fin 2013, le patrimoine régional comprenait 16 248 hectares, dont 13 934 hectares d’espaces 
ouverts gérés par l’agence des espaces verts et 2 314 hectares d’îles-de-loisirs, nouvelle 
dénomination des bases de plein air et de loisirs (BPAL), dont 90 hectares gérés par l’AEV. 
Parmi les 13 934 hectares d’espaces ouverts propriété de la région – portés à 14 000 hectares 
au début 2014 -, 74 % sont des espaces boisés et 15 % des espaces agricoles. 

Fruit d’une construction historique liée à l’aménagement de la région Île-de-France et de ses 
choix d’intervention, les propriétés régionales sont aujourd’hui localisées dans quelques 
55 périmètres d’intervention foncière (PRIF) définis par la région en lien avec les communes 
concernées. 

Au regard de la cohérence entre ces PRIF et les principaux enjeux identifiés par le SDRIF 
2013 en matière d’espaces ouverts, le périmètre et les motifs d’intervention doivent être 
réévalués par la région. En effet, 15 % des PRIF sont situés dans les espaces verts et espaces 
de loisirs d’intérêt régional à créer et 30 % des PRIF sont placés sur des fronts urbains 
d’intérêt régional (FUIR) du SDRIF. 
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La politique de subventionnement conduite par la région par l’intermédiaire de l’agence des 
espaces verts n’apparait pas totalement en cohérence avec les enjeux régionaux. Sur la 
période 2009-2013, il ressort du contrôle de l’AEV que seulement 36 % des subventions 
attribuées ont concerné des projets en zones carencées en espaces verts. 

Les conditions de gestion des propriétés régionales apparaissent également critiquables : 
depuis 1978, la région a décidé de « subordonner » l’approbation des nouveaux projets 
d’acquisitions à la prise en charge par le département ou la(les) commune(s) concernée(s) par 
la localisation des propriétés - collectivités dites « de situation » - des frais d’entretien 
(nettoyage, gardiennage et entretien) de ces propriétés régionales, qui incombent 
normalement à la région, collectivité propriétaire. 

Ce dispositif pérennisé a notamment pour conséquence, comme le souligne la région elle-
même, de faire dépendre « à type de milieu équivalent », la qualité de l’entretien des propriétés 
régionales du niveau de contribution des collectivités de situation, créant ainsi des inégalités 
entre usagers des propriétés régionales.  

Fin 2013, 62 % des propriétés régionales aménageables étaient aménagées et ouvertes au 
public.  

Le rôle et la place de l’agence des espaces verts doivent être réexaminés. 

La loi a fixé à l’AEV pour mission de mettre en œuvre la politique régionale des espaces verts 
et d’en coordonner les actions avec celles de l’État et ses établissements publics.   

Jusqu’en 1985, la gouvernance de l’établissement a associé l’État et la région et, à cette date, 
l’État s’est désengagé de la gouvernance de l’agence, celle-ci étant placée sous la seule 
autorité de l’exécutif régional. Depuis cette date, l’AEV n’exerce plus la mission de coordination 
des actions de la région avec celle de l’État et de ses établissements publics fixée par le 
législateur et qui avait motivé sa création. 

Au regard de sa gouvernance, des missions qu’elle accomplit comme de son mode de 
financement actuel la nécessité de l’AEV, telle qu’elle est aujourd’hui conçue, ne semble plus 
totalement avérée. 

La région n’exclut d’ailleurs pas une évolution du statut de l’agence. Elle a fait des propositions 
d’évolutions législatives ayant pour finalité d’étendre ses missions à l’ensemble des espaces 
ouverts, de la doter d’un droit de préemption et d’une taxe affectée sur le modèle de la fiscalité 
des espaces naturels sensibles (ENS), en cours de discussion dans le cadre du projet de loi 
biodiversité. La mise en œuvre de cette dernière proposition se traduirait par une augmentation 
de la pression fiscale sur les contribuables régionaux. 

Or, dans le champ de la politique publique des espaces verts, la région n’a pas mené à ce jour 
une démarche pour distinguer les dépenses relevant stricto sensu des compétences qui lui 
sont attribuées par la loi des autres dépenses. 

En outre, des marges de manœuvre financières par redéploiement des moyens apparaissent 
également possibles. 

Depuis l’été 2014, l’AEV est regroupée avec six autres organismes associés à l’action publique 
régionale sur un même site à Pantin – la cité régionale de l’environnement. L’objectif de ce 
regroupement est notamment de mutualiser les moyens de ces organismes, par l’intermédiaire 
d’un groupement d’intérêt public créé à cette occasion, dont l’AEV est le principal acteur et 
contributeur, avec près de 51 % des effectifs regroupés et 40 % des surfaces occupées. 

Les effets de ce regroupement en termes d’économies restent à chiffrer et à poursuivre par 
rapport aux dotations versées annuellement par la région à son établissement public. 
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Il serait utile d’aller vers une mutualisation des fonctions supports de l’agence avec les services 
de la région dans le cadre des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales.  

En effet, les effectifs de l’agence pouvant être mutualisés avec ceux de la région portent, 
potentiellement, au minimum près de 32 équivalent temps plein travaillé de collaborateurs 
affectés à des fonctions supports au sens strict, soit 23 % des effectifs de l’agence et 22 % de 
sa masse salariale totale. 

Les marges dégagées pourraient ainsi être mobilisés en investissement et en fonctionnement 
pour financer le cœur des missions de l’agence. 

Cette mutualisation pourrait constituer une réponse  à la « crise » des fonctions supports dont 
l’agence fait état dans le bilan qu’elle a établi de la précédente convention d’objectifs et de 
moyens 2009-2013 et présenté à son conseil d’administration. Ces difficultés de gestion ont 
été également mises en évidence par le contrôle concomitant de l’AEV par la chambre.  

Le réexamen des régimes indemnitaires et de temps de travail des agents de l’AEV 
permettraient également de dégager des marges de manœuvre financière. Par exemple le 
régime de congés et d’aménagement et réduction du temps de travail des personnels de 
l’agence présentait un surcoût de 210 703 € en 2013, soit plus de 3 % de la masse salariale 
totale. 

Plus généralement, les constats établis doivent inciter la collectivité régionale à réexaminer le 
rôle et la position de l’agence. Sans méconnaitre son rôle historique, ses métiers sont ceux mis 
en œuvre par les départements pour l’exercice de leur compétence en matière d’espaces 
naturels sensibles. Pour autant, la loi n’a pas doté ces collectivités d’un établissement public 
spécifique pour les assumer. Les missions assignées à l’AEV par le législateur à sa création ne 
sont plus mises en œuvre depuis les lois de décentralisation. 

La convention d’objectif et de moyens 2014-2018 signée entre la région et l’AEV prévoit une 
clause de revoyure en 2016 au vu notamment des « évolutions législatives éventuelles et de la 
stratégie d’intervention de l’agence définie pour l’horizon 2030 ».  

Cette clause pourrait être utilement utilisée à l’occasion de la mise en place de la nouvelle 
assemblée régionale. Elle permettrait le réexamen d’un dispositif qui n’a pas évolué depuis 
quarante ans et de mieux évaluer les marges de manœuvre financières à dégager en 
investissement et en fonctionnement, pour réaliser les objectifs ambitieux que la région s’est 
fixée en matière d’espaces verts pour ses habitants à l’échéance 2030. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 :  

Statuer sur le maintien de chaque périmètre d’intervention foncière dans le cadre de la 
stratégie 2030 et du programme pluriannuel d’investissements et d’entretiens 
demandés à l’agence des espaces verts. 

Recommandation n° 2 :  

Distinguer et évaluer dans le programme pluriannuel d’investissements et 
d’entretiens et la stratégie 2030 les engagements de la région qu’elle devra financer 
en qualité de propriétaire de ses autres interventions. 

Recommandation n° 3 :  

Mutualiser les moyens de la région et de l’agence des espaces verts dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes délibérant en formation de sections réunies a adopté le 
présent rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion de la région 
Île-de-France au regard de sa politique publique en matière d’espaces verts, de forêts et de 
promenades et de ses relations avec l’agence des espaces verts pour les exercices 2009 et 
suivants.  

Le rapport a été arrêté au vu : 

- des observations provisoires communiquées le 14 août 2015 au président de la 
région Île-de-France ainsi qu’au préfet et au directeur des finances publiques de la 
région Ile-de-France et sous forme d’extraits à six tiers concernés, dont notamment le 
président de l’agence des espaces verts et la directrice générale de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France ; 

- des six réponses adressées en retour à la chambre, à la date du délibéré, le cas 
échéant dans le cadre de l’examen de la gestion et des comptes de l’agence des 
espaces verts, réalisé conjointement, notamment celle de l’agence des espaces 
verts. 

Les réponses retranscrites dans ce rapport sont celles apportées à la chambre par les 
dirigeants des organismes, en fonction avant les échéances électorales de décembre 2015.  

S’agissant des réponses apportées à la chambre mettant en cause des tiers avec lesquels il 
n’était pas possible de contredire, soit elles ont été anonymisées, soit elles n’ont pas été 
prises en compte. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 16 décembre 2015, et qui a été présidé par 
M. Terrien, président de la chambre, M. Berninger, président de section, MM. Sentenac, 
Adment, Rooz, Roch premiers conseillers, Mme Pelletier, première conseillère, M. Connan, 
premier conseiller, et M. Henry, conseiller.  

Ont été entendus : 

- en leur rapport, M. Roch, premier conseiller-rapporteur et M. Henry, 
conseiller-rapporteur, assistés de Mme Gauci, vérificatrice. 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, M. le procureur financier. 

Mme Dumoulin, greffière, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les 
registres et dossiers. 
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2. INTRODUCTION 

En 2013, le territoire de la région Île-de-France comprenait 20 % d’espaces urbanisés contre 
80 % d’espaces ouverts, regroupant l’ensemble des espaces non imperméabilisés : 
agricoles, forestiers, naturels, espaces verts urbains, eau. 

51 % du territoire régional est ainsi constitué d’espaces agricoles, 23 % de forêts, 2 % 
d’espaces naturels, 3 % d’espaces verts urbains et 1 % d’espace en eau. 

Bien que la forêt francilienne dispose de grands massifs domaniaux, propriétés de l’État, très 
fréquentés par le public, la forêt privée est majoritaire avec 70 % de la surface forestière 
totale (194 500 hectares) mais est très morcelée, appartenant à plus de 
120 000 propriétaires. 

En 2013, l’État demeure le principal propriétaire des espaces verts et boisés en Île-de-
France avec 66,14 % de la propriété publique, devant la région (11,46 %), les communes 
(9,88 %), les départements (6,65 %) et les intercommunalités (1,13 %). 
 
Depuis sa création en 1976 en qualité d’établissement public régional, la région Île-de-
France est chargée de définir et de coordonner la politique régionale en matière d'espaces 
verts, de forêts et de promenades. 

À ce titre, la région Île-de-France est notamment consultée de façon obligatoire par les 
autres collectivités territoriales sur leurs programmes d’investissements nécessaires à la 
mise en œuvre de la politique régionale des espaces verts. Elle peut proposer d’autres 
programmes à ces collectivités et également participer aux dépenses d’acquisition, 
d’équipement et d’entretien des espaces concernés. 

La mise en œuvre de la politique régionale des espaces verts est assurée par un 
établissement public administratif régional sui generis également créé en 1976, l’agence des 
espaces verts (AEV), financée par la région et par les contributions volontaires de toute 
nature en provenance de l’État, des collectivités territoriales et des personnes publiques et 
privées. Depuis 2009, le financement apporté par la région s’inscrit dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de moyens conclue entre  la région et l’agence. 

L’AEV a notamment pour mission de poursuivre au nom et pour le compte de la région les 
opérations d'acquisition, d’aménagement, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces 
verts, de forêts et de promenades. Elle peut également subventionner les opérations 
d’acquisition, d’aménagement et d’entretien en la matière réalisées par d’autres personnes 
publiques ou des associations et favoriser l’ouverture au public des espaces verts privés. 
Elle s’informe des programmes d’investissements des autres collectivités locales. 

Ce dispositif, qui n’a pas d’équivalent en France métropolitaine, fêtera ses quarante années 
d’existence en 2016. 

Fin 2013, le patrimoine régional comprenait 16 248 hectares (ha), dont 13 934 ha d’espaces 
ouverts gérés par l’agence et 2 314 ha d’îles-de-loisirs, nouvelle appellation des bases de 
plein air et de loisirs (BPAL), dont 90 ha gérés par l’AEV.  

Parmi les 13 934 ha d’espaces ouverts propriété de la région – 14 000 hectares depuis la mi-
2014 -, 74 % sont des espaces boisés et 15 % des espaces agricoles. Après l’État 
(66,18 %), la région Île-de-France est le second propriétaire public d’espaces verts et de 
forêts en Île-de-France (11,46 %)  
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Fin 2013, l’agence des espaces verts a réalisé 19,4 M€ de dépenses et 19,1 M€ de recettes 
en fonctionnement et 46,3 M€ de dépenses et 45,4 M€ de recettes en investissement. Elle 
comptait 141 agents1. Dans le champ des espaces ouverts, la région a réalisé en 2013 
environ 46 M€ de dépenses en fonctionnement et 41 M€ en investissement, les crédits 
inscrits au budget primitif 2014 étant estimés à 54 M€ en fonctionnement et à 42 M€ en 
investissements. 

Dans ce cadre, la chambre a examiné l’action de la région d’Île-de-France et de son 
établissement public régional, l’agence des espaces verts (AEV), à compter de l’exercice 
2009 en matière d’espaces verts, de forêts et de promenades en tenant compte des 
missions confiées par la région à son opérateur. 

Le présent rapport examine l’action de la région et il intègre les résultats du contrôle 
concomitant de l’agence des espaces verts pour ce qui la concerne. 

L’examen de la gestion et des comptes de l’agence des espaces verts fait l’objet d’un rapport 
séparé. 

3. UNE POLITIQUE PUBLIQUE NÉE DE LA VOLONTÉ DE 
CONCILIER URBANISATION ET CADRE DE VIE 

3.1. Les principes et objectifs 

La politique des espaces verts est née au début des années 1970 de la volonté de définir les 
principes, objectifs et moyens, notamment réglementaires, d’une politique 
d’accompagnement de l’urbanisation du territoire intégrant notamment une offre d’espaces 
verts publics accessibles aux habitants en milieu urbain et périurbain2. 

Elle repose sur le constat que « les espaces verts et boisés sont indispensables [non 
seulement] à l’équilibre physique de tous les organismes vivants » [mais également] à 
l’équilibre physique des hommes » ainsi qu’à l’amélioration du paysage urbain ou rural. 

À ce titre, les espaces verts doivent « désormais figurer parmi les équipements structurants 
d’intérêt public » à prendre en compte dans les documents d’urbanisme, opérations 
d’aménagement et la programmation des équipements.  

Cette politique a pour objectifs l’«aménagement de couronnes forestières autour des 
grandes agglomérations, [le] maintien en tout état de cause des espaces verts ouverts au 
public dans les extensions urbaines, [la] préservation de coupures vertes dans les zones 
d’habitation, [la] sauvegarde des plantations d’accompagnement et d’alignement [et la] prise 
en compte des facteurs écologiques lors de l’élaboration et en cours d’exécution des travaux 
ruraux ». 

Deux objectifs quantitatifs ont été arrêtés en matière d’espaces verts urbains : un objectif de 
10 m2 d’espaces verts publics par habitant pour les espaces verts urbains ou de proximité, 
inspiré des normes adoptées dès 1935 aux Pays-Bas et dès 1944 au Royaume-Uni, et 
« pour les d’espaces de fin de semaine, en tenant compte des forêts urbaines, des espaces 
péri-urbains forestiers et boisés un objectif de 25 m2 ». Ces espaces peuvent se trouver 
aussi bien en zone urbaine ou périurbaine, voir rurale, plus ou moins éloignés de la 
commune d’habitation. 

1 Compte administratif 2013 de l’AEV approuvé par délibération du conseil d’administration n° 14-035 du 27/05/2014 et bilan 
social 2013 de l’AEV. 
2 Circulaire du 8 février 1973 relative à la politique des espaces verts, publiée au journal officiel du 22 février 1973, prise en 
application de l’article premier de la loi du n° 63-810 du 6 août 1963 pour l’amélioration de la production et de la structure 
foncière des forêts françaises modifiant le code forestier et l’article 11 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances 
rectificative pour 1969. 
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Initialement cartographié pour la seule zone urbaine, l’objectif de 10 m2 d’espaces verts 
publics par habitant pour les espaces verts urbains ou de proximité a, précise l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU-IDF), « depuis plusieurs 
années (…) un sens dans toutes les zones habitées, y compris les bourgs et villages où 
domine l’habitat individuel, car les espaces verts publics ont une fonction sociale qui leur est 
spécifique. Une modulation peut être introduite selon la présence ou non de végétation 
privée ». 

Depuis la formalisation de cet objectif, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé une 
recommandation d’un minimum de 12 m² d’espaces verts publics par habitant à proximité du 
logement pour les zones urbaines3. 

3.2. L’évolution du cadre conceptuel de cette politique publique4 

À sa conception en 1973, la politique des espaces verts reposait sur une définition 
fonctionnelle large des espaces verts recouvrant « toutes les réalisations vertes urbaines 
telles que bois, parcs, jardins, squares … et même plantations d’accompagnement bien que 
ces dernières évoquent l’aménagement paysager et non l’espace disponible, et toutes les 
superficies vertes périurbaines et rurales, en particuliers les massifs forestiers et les 
coupures vertes. Celles-ci n’ont de véritable signification qu’à l’échelle de l’agglomération. 
Elles sont les discontinuités qui séparent les zones urbaines existantes ou envisagées. Elles 
peuvent comprendre des forêts, bois, zones d’activités agricoles ou espaces naturels ».  

Depuis cette date, la notion d’espaces ouverts a été également utilisée, comme l’a précisé 
l’IAU-IDF. Elle « désigne des espaces « de pleine terre », qui ont la caractéristique commune 
d’avoir un sol vivant, apte à remplir de multiples fonctions économiques, environnementales 
et sociales, et d’être riches en potentialités. Ces espaces sont complémentaires des espaces 
construits et/ou revêtus, c’est-à-dire des espaces imperméabilisés, dont la stérilisation du sol 
est difficilement réversible. Parler d’espaces ouverts permet ainsi de regrouper sous un 
même vocable l’ensemble des espaces agricoles, boisés et naturels, ainsi que les espaces 
verts urbains (publics ou privés), habituellement considérés de manière indépendante, alors 
qu’ils jouent des rôles similaires dans le fonctionnement des territoires urbanisés ». 

Ces espaces ont en commun de pouvoir remplir différentes fonctions (sociale, économique, 
écologique, environnementale, structurante) pour lesquelles l’intervention publique est 
justifiée afin de régler les conflits d’usage. 

Dans le cadre de cette approche, les espaces verts, ouverts au public, constituent un sous 
ensemble des espaces ouverts remplissant une fonction sociale bien spécifique. Un espace 
vert public, non accessible au public, constitue un espace ouvert mais il ne relève pas des 
espaces verts au sens des objectifs quantitatifs de la circulaire de 1973 puisqu’il est fermé 
au public. De la même manière, un espace vert privé est un espace vert ouvert mais il n’est 
pas stricto sensu un espace vert au sens des objectifs de la circulaire de 1973, n’étant pas 
un espace accessible au public, sauf exception. 

3 Situés à moins de 300 mètres du logement. L’OMS a une définition de la proximité qui peut aller de 400 à 800 mètres. Les 
comparaisons internationales sont à manipuler avec précaution : leur pertinence dépend de facteurs multiples (la précision des 
cartographies et des inventaires d’espaces verts, les types d’espaces considérés comme espaces verts, les superficies 
minimales prises en compte, les seuils de distance pour les zones de desserte, etc.). Source : IAU-IDF. 
4 Source : Circulaire du 8 février 1973 relative à la politique des espaces verts, préambule, les objectifs et documents de 
l’IAU-IDF. 
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3.3. Les définitions statistiques des espaces verts 

La connaissance des  espaces ouverts  en Île-de-France repose sur le mode d’occupation 
du sol (MOS), base de données de l’occupation du sol régional réalisée par l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU-IDF). Cette base  constitue 
le référentiel du système d’information géographique régional (SIGR)5. Elle est complétée 
d’une base de données spécifique dédiée à la connaissance des espaces verts et boisés 
ouverts au public articulée avec le MOS (cf. les principales bases de données et leurs 
limites). 

Le mode d’occupation du sol décrit le mode d’occupation du territoire de l’Île-de-France en 
81 postes, dont les forêts, milieux semi-naturels, espaces agricoles, espaces ouverts 
artificialisés (espaces verts urbains, dont les jardins de l’habitat). 

La première version du MOS réalisée en 1974 couvrait l’agglomération centrale et les villes 
nouvelles. Depuis 1982, le mode d’occupation du sol couvre l’ensemble du territoire 
francilien. Il est mis à jour environ tous les quatre ans. 

Dans le cadre du programme européen de coordination de l'information sur l'environnement 
(CORINE), la base de données géographique Corine Land Cover (CLC) fournit, elle, une 
information normalisée de l’occupation des sols des 38 pays participants, permettant de les 
parangonner6, notamment en matière d’espaces verts. 

Par rapport à la logique du mode d’occupation des sols, l’approche retenue par la base CLC 
présente deux différences, a précisé l’IAU-IDF. D’une part, la nomenclature utilisée est 
différente : « La base de données de l’IAU-IDF dédiée aux espaces verts se limite aux 
espaces accessibles au public (notion que ne décrit pas CLC). Au sens de CLC, il s’agit des 
« espaces verts artificialisés », non agricoles (ni forestiers, ni « semi-naturels »), inclus ou 
non dans le tissu urbain. Dans un souci de cohérence nationale (et européenne), la 
nomenclature du dernier MOS 2012 a fait l’objet d’une réorganisation pour se rapprocher des 
regroupements de la nomenclature CLC : territoires artificialisés, territoires agricoles, forêts 
et milieux semi-naturels, zones humides, surfaces en eau ». Par ailleurs, le MOS ne 
distingue pas le fait que les espaces sont inclus ou non dans le tissu urbain, sans extraction 
spécifique. D’autre part, la maille d’observation est également différente : très fine, 625 m2, 
pour le MOS contre 25 hectares, bien plus large, pour le CLC7, si bien que le réseau des 
squares parisiens n’est pas pris en compte par la base CLC. 

Ainsi, les « espaces verts » au sens du MOS sont près de 30 % plus importants que ceux 
retenus au sens du CLC (34.750 ha contre 24.490 ha). 

  

5 Un système d'information géographique est un « ensemble de données repérées dans l'espace, structuré de façon à pouvoir 
en extraire commodément des synthèses utiles à la décision ». 
6 Programme piloté par l'agence européenne pour l'environnement. Le producteur pour la France est le Service de l'observation 
et des statistiques (SOeS) du ministère chargé de l'environnement. 
7 Ou de moins de 100 m de large. Source : site internet de l’INSEE. 
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Tableau n° 1 : Les espaces verts selon les approches CLC et MOS 

CORINE Land Cover (CLC) Europe ha IdF Regroupement MOS ha IdF
14. Espaces verts artif icialisés, non 
agricoles

24 491,5

141. Espaces verts urbains 10 435,7 Espaces verts urbains 34 746,7
Espaces végétalisés inclus dans le tissu 
urbain. Y compris parcs urbains et 
cimetières avec végétation.

Parcs ou jardins, Jardins familiaux, Parcs 
d'évolution d'équipements sportifs, Golfs, 
Hippodromes, Camping, Caravaning

142. Équipements sportifs et de loisirs 14 055,8
Infrastructures des terrains de camping, des 
terrains de sport, des parcs de loisirs, des 
golfs, des hippodromes... y compris les 
parcs aménagés non inclus dans le tissu 
urbain.  
Source : IAU-IDF. 

L’IAU-IDF a précisé, dans sa réponse aux observations provisoires, que « la comparaison 
entre la base CLC et la base de données espaces verts et boisés ouverts au public n’est pas 
possible ». 

4. UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL PROPRE À LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE CRÉÉ AVANT LES LOIS DE DÉCENTRALISATION 

4.1. Les compétences attribuées à la région par le législateur en 1976 

Les espaces verts sont une compétence partagée entre l’État et les collectivités territoriales 
pour laquelle l’État au travers de la planification et du district de l’agglomération parisienne a 
joué historiquement un rôle moteur. Il s’est notamment porté acquéreur d’espaces boisés 
transférés à la région à sa création, alors seul cas d’intervention financière directe du 
district8. 

Dans le prolongement de l’action du district, après de nombreux débats sur la place et le rôle 
de la région en matière « d’espaces verts »9, le législateur a confié à la région Île-de-France, 
dès sa création en 1976 en qualité d’établissement public, la mission de définir la politique 
régionale des « espaces verts » et d’en coordonner les interventions avec l’ensemble des 
collectivités infra régionales concernées mais également avec l’État et ses établissements 
publics. 

Après de nombreux débats sur sa place à l’égard de l’assemblée régionale et sa finalité 
jusqu’en commission mixte paritaire, un établissement public administratif sui generis, 
l’agence des espaces verts (AEV), a été créé par la loi avec pour missions de mettre en 
œuvre la politique régionale et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec 

8 Avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du 
Sénat par E. Bonnefous, 2 avril 1976 page 11. En 1964, le District définit un plan d’acquisitions forestières de 9 460 hectares 
confiés à l’agence foncière technique de région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC), créé par l'État en 1962. Sa compétence territoriale couvre l'ensemble de l'Île-de-France. Cf. AEV, Atlas des Périmètres 
Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF), Repères chronologiques, pages 3-1 et suivantes. 
9 L’article 5 de loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Île-de-France définissant les 
compétences de la région Île-de-France en matière d’espaces verts a été arrêté en commission mixte paritaire. 
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celles de l’État et de ses établissements publics10. Elle avait vocation à associer l’État et la 
région à la gouvernance et au financement de la politique des espaces verts11. 

4.2. L’impact des lois de décentralisation sur le dispositif initial 

À l’occasion des lois de décentralisation, les compétences attribuées en 1976 à la région 
Île-de-France n’ont pas été modifiées.  

Toutefois, avec l’accession de la région au statut de collectivité territoriale, l’État s’est 
désengagé de la gouvernance de l’AEV, et celle-ci a été à cette occasion placée sous 
l’autorité de l’exécutif régional12. 

Si les compétences de la région n’ont pas été revues sur ce sujet depuis 1976, les nouvelles 
compétences progressivement attribuées aux différents niveaux de collectivités et le 
développement de l’intercommunalité ont profondément modifié le partage des rôles existant 
il y a quarante ans à la création notamment de son agence. 

S’agissant de la répartition des compétences, dès 1983 notamment, les départements se 
sont vus confier l’établissement des plans départementaux des itinéraires de promenade et 
de randonnée13. 

La loi du 18 juillet 198514 a également confié aux départements la mission « d’élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles (ENS), boisés ou non », pour laquelle les départements disposent d’un 
droit de préemption qui peut être délégué, en Île-de-France, à l’agence des espaces verts 15 
et « peuvent instituer une taxe, qui tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du 
département » pour notamment, « sa participation (…) à l’entretien des terrains acquis (…) 
par l’agence des verts de la région d’Île-de-France dans l’exercice du droit de préemption 
(…) »16. 

Depuis cette loi, l’AEV peut également acquérir avec l’accord du département, les terrains 
situés dans les périmètres de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains mis en place par les départements17. 

La loi du 27 février 200218 relative à la démocratie de proximité a confié aux conseils 
régionaux de nouvelles compétences en matière de protection du patrimoine naturel. 

En 199519, la région Île-de-France est devenue compétente pour élaborer, en association 
avec l’État, le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF)20.  

10 Sénat, séance du 8 avril 1976, interventions de MM Edouard Bonnefous, pour le Sénat et Pierre Christian Taittinger, pour le 
gouvernement. 
11 Sénat, séance du 8 avril 1976, intervention de MM Edouard Bonnefous, pour le Sénat et Pierre Christian Taittinger, pour le 
gouvernement. 
12 En 1982, le ministère de l’intérieur donne son agrément pour placer l’AEV sous l’autorité de l’exécutif régional. 
Cf. notamment, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU-IDF), 40 ans en Île-de-France, 
Rétrospective 1960 – 2000, page 167. 
13 Article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et l’État. 
14 Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, modifié par la loi 
n°2003-699 du 3à juillet 2003 relative à la prévention des risques des technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages. 
15 Article L. 142-2 du code de l’urbanisme. 
16 Article L. 142- 2 du code de l’urbanisme. Cette taxe peut être également mobilisée pour l’acquisition, l’aménagement et la 
gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’article 56 de la 
loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complémentant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, la régions et l’État. 
17 Article L. 143-3 du code de l’urbanisme. 
18 Loi n° 2002-276. 

S2 - 2150714 / VA-SH 16/127 

                                                



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales21 a transféré aux 
départements et aux régions de nouvelles compétences en matière d’aménagement et de 
développement du territoire. 

S’agissant de l’organisation territoriale, depuis 199922 la coopération intercommunale a été 
encouragée, favorisant l’émergence de projets d’aménagement notamment au niveau 
intercommunal (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacements urbains, schémas directeurs des liaisons douces…), modifiant non seulement 
l’échelle mais également le contenu des politiques d’aménagement. 

En Île-de-France, cette réorganisation reposera à compter du 1er janvier 2016 sur la 
métropole du Grand Paris, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sui 
generis regroupant 131 communes principalement de Paris et de petite couronne23, et, en 
grande couronne, sur une nouvelle carte des structures intercommunales en cours de 
finalisation24. 

Fruit de cette construction historique, au 1er janvier 2015, la compétence « espaces verts » 
relève ainsi en Île-de-France, de 1 281 communes, huit départements et une région, 
auxquels il faut ajouter l’État.  

À la même date, 32 des 112 établissements de coopération intercommunale d’Île-de-France 
exerçaient à divers titres une compétence en matière « d’espaces verts » ou « d’espaces 
ouverts » selon les données établies par l’IAU-IDF25. 

5. LA POLITIQUE RÉGIONALE DES ESPACES VERTS 

5.1. Une définition des objectifs dans le cadre du schéma directeur de la région 
Île-de-France (SDRIF) 

Depuis l’origine, en application des dispositions de la circulaire de 1973 précitée, la politique 
régionale des espaces verts est arrêtée dans le cadre des différents schémas directeurs 
d’aménagement pour la région Île-de-France, qui, selon des modalités qui ont évolué avec la 
décentralisation, associent à leur élaboration et leur approbation la collectivité régionale à 
l’État ainsi que les collectivités infrarégionales. 

Comme précédemment relevé (cf. l’impact des lois de décentralisation sur le dispositif initial), 
depuis 1995, la région Île-de-France est devenue compétente pour élaborer le schéma 
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) en association avec l’État. 

En 1995, après un avis négatif sur le SDRIF arrêté en 1994 par l’État26, la région 
Île-de-France a publié un plan vert régional, sans portée normative, conçu comme un état 

19 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 
20 Article L. 141-1 du code de l’urbanisme : « La région d'Ile-de-France élabore en association avec l’État un schéma directeur 
portant sur l'ensemble de cette région ». 
21 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
22 Loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment. 
23 Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la 
métropole du Grand Paris. 
24 Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la 
métropole du Grand Paris. 
25 Sont pris en compte les EPCI exerçant une compétence en matière d’espaces verts et boisés, en matière d’espaces ouverts 
(aménagements des rives, aménagement rural, patrimoine naturel, liaisons douces, chemin de randonnées et sentiers) ou dans 
le cadre d’une autre compétence (ex : voirie). 
26 Décret du 24 avril 1994. 
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des lieux de la situation des espaces verts en Île-de-France. Il n’a pas eu de suite depuis 
lors. 

Le SDRIF « Île-de-France 2030 » arrêté en 2013 a été le premier document « normatif » 
élaboré sous la responsabilité de la collectivité régionale. 

Comme ses prédécesseurs, le SDRIF 2013 a une double vocation. 

En qualité de document d’urbanisme, sa vocation première, il traite de l’organisation spatiale 
et de l’utilisation des sols. Dans le cadre de l’urbanisme décentralisé mis en place par la loi, 
les orientations réglementaires du SDRIF associées à sa carte de destination générale des 
différentes parties du territoire (CDGT) doivent être prises en compte par les collectivités 
infrarégionales dans l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) -
ex schéma directeurs locaux – et par les plans locaux d’urbanisme (PLU) - ex plan 
d’occupation des sols - ou tout document d’urbanisme en tenant lieu, dans le cadre de la 
procédure de mise en compatibilité, pour lesquels la région est sollicitée pour avis. 

En sa qualité de document de planification, il assure la mise en cohérence des politiques 
publiques territoriales dans le périmètre de la région. 

5.2. La place des espaces verts dans les différents schémas directeurs régionaux depuis 
les années 6027 

La politique régionale des « espaces verts », formulée pour la première fois en 196428 par le 
district de la région parisienne, faisait alors plus particulièrement défaut dans la région de 
Paris29 depuis la fin du 19ème siècle. 

En effet, si l’aménagement de la ville de Paris par le baron Hausmann s’est accompagné, 
sous l’influence de l’exemple de Londres, d’un effort important de création d’espaces publics 
dans la capitale - 90 hectares  intra-muros, hors agrandissements des bois de Boulogne 
(850 hectares) et de Vincennes (900 hectares) -, l’urbanisation croissante des communes 
contiguës de Paris, depuis le milieu du 19ème siècle, ne s’est accompagnée d’aucune 
politique structurée et volontariste de création nouvelle de parcs, forêts et promenades : 
seuls les parcs, bois et forêts domaniaux existants ont été relativement protégés en raison 
de leur statut. 

Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris (SDAURP) de 
1965 ou « schéma Delouvrier », non formellement approuvé mais appliqué jusqu’en 1976, a 
introduit le concept de « zones de discontinuités rurales et urbaines » afin d’accompagner, 
sinon encadrer l’extension de l’agglomération. Elles étaient envisagées comme des « zones 
de protection ou de loisirs et d’espaces verts », appellation non retenue, à la vocation 
incertaine, ces zones étant destinées à être partiellement urbanisées et partiellement 
conservées en espaces ouverts. 

Il proposait une première typologie des espaces de récréation et de loisirs pour la population. 

27 Sources : IAU-IDF – Etudes et développement -40 ans en Île-de-France. Rétrospective 1960 – 2000, pages 123 et suivantes. 
AEV, Atlas des Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF), Repères chronologiques, pages 3-1 et suivantes. 
Document IAU-IDF – Les espaces ouverts dans la planification régionale. 
28 Pour autant, dès le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne (PADOG) en vigueur de 1960 à 
1965, la problématique des espaces verts et plus généralement des espaces ouverts avait été abordée dans une perspective 
de protection dans un contexte d’urbanisation anarchique de l’agglomération, et pour la seule partie centrale de la région 
(l’agglomération et ses environs). A ce titre, il présentait une carte de la valeur agricole des sols et évoquait les menaces qui 
pesaient alors sur les cultures maraîchères ou fruitières jouxtant l’agglomération. Document IAU-IDF – Les espaces ouverts 
dans la planification régionale. 
29 Au sens du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris (SDAURP) de 1965. 
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Il préfigurait certaines des futures îles-de-loisirs régionales : Moisson (Yvelines), 
Cergy-Neuville (Val-d’Oise), Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), Jablines 
(Seine-et-Marne), Port-aux-cerises (Essonne). 

Il inventoriait les sites capables d’accueillir des espaces verts urbains, en deçà des besoins, 
et ne prévoit aucune programmation d’espaces verts en zone carencée. En revanche, il 
prévoyait un programme volontariste d’acquisition publique de forêts. 

Il ne couvrait par le sud et l’est de la région. 

Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (SDAURIF) 
de 1976 a comblé le vide juridique laissé par le schéma précédent et visé à mieux concilier 
urbanisation et cadre de vie, en zone urbaine comme rurale, dans une perspective de 
rééquilibrage. Pour la première fois, il couvrait l’ensemble de la région. 

Il constatait « qu’il y a des espaces verts [mais] qu’il n’y a pas de réseau d’espaces verts ». 

Il définissait une trame verte comme « l’organisation d’un réseau hiérarchisé d’espaces 
naturels, articulé depuis le cœur de l’agglomération jusqu’aux grandes ressources du 
patrimoine naturel de la périphérie, qui soit apte à assurer les fonctions récréatives, 
biologiques, esthétiques nécessaires à l’équilibre du cadre de vie des habitants de la 
région ». 

Il « territorialisait » cette trame verte régionale par un « croissant vert » allant de la forêt de 
Bondy à la forêt de Montmorency, préfigurant sans la matérialiser « la future ceinture 
verte » , et par des « zones naturelles d’équilibre (ZNE) », visant à maintenir de grands 
espaces de discontinuités entre les cinq villes nouvelles. Ces ZNE ont préfiguré pour 
certaines les parcs naturels régionaux (PNR), créés à compter de 1985, alors que d’autres 
seront intégrées ultérieurement à la ceinture verte. Il définissait également des « fronts 
ruraux», franges sensibles en lisière de la zone agglomérée devant être stabilisées. 

Il développait une approche quantitative des espaces verts urbains reposant sur les objectifs 
fixés par la circulaire de 1973 : 10 m2 d’espaces verts publics de proximité par habitant en 
zone agglomérée et 25 m2 en ville nouvelle. 

Le projet avorté de SDAURIF de 1980 se caractérisait, lui,  par la prise en compte croissante 
des questions environnementales et l’introduction d’une approche patrimoniale des sites et 
des paysages tant en milieu urbain que rural. 

Il proposait de « créer la ceinture verte régionale, grande zone de discontinuité entre 
l’agglomération et la partie rurale » avec pour objectifs « la maîtrise du front urbain, afin 
d’éviter l’extension en « tache d’huile » de l’agglomération parisienne, la protection de 
l’agriculture, tout particulièrement dans les zones périurbaines, et la création de grands 
espaces verts assurant une transition harmonieuse entre la ville et la campagne ».  

Contrairement à la « Green Belt » du Grand Londres dont elle s’inspirait, cette ceinture verte 
n’interdit pas l’urbanisation. Elle est discontinue et elle permet des extensions d’urbanisation. 
Ainsi s’explique le rôle central joué par les objectifs quantitatifs en matière d’espaces verts 
publics urbains ou de proximité à créer dans cette ceinture, en accompagnement de son 
urbanisation et sa densification. 

Le premier périmètre arrêté en février 1983 par délibération du conseil régional définissait la 
ceinture verte comme les territoires compris entre deux cercles concentriques tracés à partir 
de Paris Notre-Dame, respectivement à 10 et 30 km, la limite extérieure formant en pratique 
un polygone s’appuyant sur les grandes forêts proches de l’agglomération. 
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Le schéma directeur d’Île-de-France (SDRIF) de 1994 a marqué une nouvelle étape en 
entérinant notamment la forte protection des espaces boisés et en intégrant l’importance de 
l’activité agricole avec la mise en place d’un outil de mesure de la consommation des 
espaces agricoles et naturels (OCEAN)30. Il a esquissé le réseau des parcs naturels 
régionaux (PNR) et dessiné des espaces paysagers. 

 

Pour la première fois, l’ouverture à l’urbanisation faisait l’objet d’une estimation quantifiée. 

L’IAU-IDF a noté que le SDRIF de 1994 a affaibli l’objectif de 10 m2 d’espaces verts publics 
de proximité par habitant issu de la circulaire de 1973, « en considérant 10 m2 d’espaces 
verts par habitant (englobant donc espaces verts publics et espaces verts privés). Si les 
espaces verts privés remplissent des fonctions écologiques et paysagères précieuses en 
ville, ils n’ont pas la même valeur sociale que les espaces verts publics ».  

Arrêté par l’État après avis défavorable du conseil régional, le SDRIF de 1994 a été suivi de 
la publication l’année suivante d’un plan vert régional31, résultat d’un travail amorcé depuis 
1991.  

Ce plan vert a fait la synthèse de l’ensemble des travaux, diagnostics, travaux et 
propositions sur les espaces ouverts de l’Île-de-France, portés par l’IAU-IDF, l’AEV et le 
conseil régional pour quatre ensembles - la trame verte d’agglomération, la ceinture verte, la 
couronne rurale et les vallées et liaisons douces -, qui préfiguraient le futur système régional 
des espaces ouverts (SREO). 

Ce plan a arrêté un périmètre de ceinture verte reposant sur la définition de trois grands 
espaces : la trame verte d’agglomération, la ceinture verte et la couronne rurale. A la bordure 
intérieure de la ceinture verte, les communes à forte densité de population et faible part 
d’espaces naturels ou sans espace agricole ont été sorties de leur périmètre initial pour être 
intégrées à la trame verte d’agglomération centrale, et à sa bordure extérieure ont été 
adjointes toutes les communes des villes nouvelles et celles permettant de « tangenter » les 
parcs naturels régionaux. 

En 1999, cette organisation de l’espace francilien a été complétée d’une analyse 
fonctionnelle dans le cadre de la contribution de la région au schéma de services collectifs 
des espaces naturels et ruraux32. 

Le SDRIF de 2013 est le premier schéma directeur régional à intégrer un système régional 
des espaces ouverts (SREO) et à prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation.  

Il définit des territoires d’intérêt métropolitain (TIM), comportant tous un volet 
environnemental. Les parcs naturels régionaux sont identifiés comme des territoires d’intérêt 
métropolitain à part entière. L’IAU-IDF a également souligné qu’il rétablit un objectif de 10 m2 
d’espaces verts publics par habitant dans les espaces de proximité. 

À l’occasion de la révision du SDRIF en 2013, le périmètre de la ceinture verte a été de 
nouveau modifié et son point d’origine déplacé de Paris Notre-Dame, aux limites extérieures 
de Paris, portant en pratique les deux cercles concentriques à 15 et 35 km de « Paris ». 

30 Observation de la consommation des espaces agricoles et naturels. 
31 Publié en octobre 1995. 
32 Prévu par l’article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable le 
schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant leur développement durable en 
prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leur caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique, 
environnementale et sociale ».  
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Depuis 1964, date de la formalisation pour la première fois par le district de l’agglomération 
parisienne d’une politique des espaces verts, les orientations arrêtées par les différents 
schémas directeurs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs d’acquisitions ou de créations 
d’espaces verts publics initialement retenus à l’époque pour une région dont il avait été 
estimé qu’elle serait dotée d’une population de 14 millions d’habitants à l’horizon 2000. 

 

Par rapport à ces objectifs, 45 700 ha de forêts publiques33, 1 040 ha d’espaces verts 
urbains et 23 770 ha de bases d’îles de Loisirs (Ex bases de plein air et de loisirs (BPAL) 
sont manquants. 

 

Tableau n° 2 : Objectifs définis par le District en 1964 pour 2000 
et situation constatée en 2009 

Superficie en ha Situation en 1964 Objectifs 2000 Situation 2009 

Forêts publiques 60 000 140 000 94 300 

Espaces verts 
urbains publics 

3 000 15 000 13 960 

Bases de plein air 
et de loisirs (BPAL) 

0 24 000  230 

Source : IAU-IDF. 

 

5.3. Le schéma directeur de la région Île-de-France arrêté en 2013 

5.3.1. État des lieux 

5.3.1.1. L’évolution de l’occupation des sols 

En 2013, les espaces ouverts, regroupant l’ensemble des espaces non imperméabilisés 
(agricoles, forestiers, naturels, espaces verts urbains, eau), représentaient 80 % du territoire 
régional contre 84 % en 1982 et les surfaces urbanisées 20 % contre 24 % en 1982. 

En 2013, 51 % du territoire régional est ainsi constitué d’espaces agricoles, 23 % de forêts, 
2 % d’espaces naturels, 3 % d’espaces verts urbains et 1 % d’espace en eau34 

Depuis 1982, l’augmentation des surfaces urbanisées (+ 4 points) s’est réalisée 
essentiellement au détriment des surfaces agricoles (- 4 points). 

Les espaces boisés sont restés stables (23 %) tout comme les espaces naturels (2 %). Les 
surfaces en espaces verts urbains ont augmenté pour accompagner l’urbanisation du 

33 Qui peut s’expliquer pour partie par la difficulté à acquérir les dernières grandes forêts privés. 
34 Source : IAU-IDF. 

S2 - 2150714 / VA-SH 21/127 

                                                



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

territoire francilien (+ 1 point), même si c’est de manière insuffisante (cf. les communes 
carencées en espaces verts urbains publics ou de proximité). 
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Tableau n° 3 : Évolution de la croissance de la population, de l’emploi 
et de l’occupation des sols depuis 1982 

Source : SDRIF. 

5.3.1.2. La ceinture verte  

La ceinture verte au sens du SDRIF de 2013 couvre aujourd’hui 31 % de la superficie de la 
région Île-de-France et elle concerne 483 des 1 281 communes de la région. 

Tableau n° 4 : Communes de la région Île-de-France concernées par la ceinture verte  

communes dans la ceinture verte       /    ha Nbre de 
communes

autres 
espaces 
artif iciels

espaces 
agricoles

espaces 
boisés et 
naturels

espaces 
urbains au 
sens strict

Total général

Région lle-de-France 1281 80 462 611 945 321 758 192 333 1 206 498
Dt ceinture verte 483 45 141 127 929 99 258 98 264 370 592
% Région Ile-de-France 38% 56% 21% 31% 51% 31%

Source : IAU-IDF. 
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Comme précédemment souligné (cf. la place des espaces verts dans les différents schémas 
directeurs régionaux depuis les années 60), le périmètre de la ceinture verte n’est pas resté 
stable depuis sa première préfiguration, rendant plus difficile l’analyse rétrospective de la 
dynamique d’urbanisation de la ceinture verte. 

Tableau n° 5 : Évolution du périmètre de la ceinture verte régionale 

 
Source : IAU-IDF. 

En outre, en le projet de SDRIF de 2008 et le SDRIF arrêté en 2013, l’AEV a proposé un 
nouveau périmètre de la ceinture verte, incluant les grandes vallées.  

Tableau n° 6 : Ceinture verte de la région et ceinture verte de l’AEV 

Périmètres ceinture verte       
/    ha 

autres espaces 
artif iciels

espaces 
agricoles

espaces boisés 
et naturels

espaces urbains 
au sens strict

Total général

Conseil régional Ile-de-
France

45 141 127 929 99 258 98 264 370 592

Agence des espaces verts 45 039 110 961 91 636 96 778 344 413
Source : IAU-IDF. 

Depuis l’entrée en vigueur du SDRIF, cette différence d’approche entre le schéma régional 
et l’AEV devrait disparaître. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’IAU-IDF a 
indiqué qu’« effectivement, le périmètre de la ceinture verte défini dans le SDRIF devrait être 
la référence ». 
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5.3.1.3. Les communes carencées en espaces verts publics urbains ou de proximité 

Depuis la circulaire de 1973 précitée, le développement des espaces verts publics urbains 
ou de proximité qui a été conduit parallèlement à celui de l’urbanisation, n’a pas été suffisant 
pour atteindre l’objectif de 10 m2 défini par cette circulaire35. 

Au sens du SDRIF de 2013, 193 communes d’Île-de-France connaissent actuellement, à des 
degrés divers, une carence en offre d’espaces verts publics de proximité. Cette donnée ne 
peut être considérée comme exhaustive, de nombreuses communes ne répondant pas aux 
enquêtes (cf. les principales bases de données complémentaires et leurs limites). L’IAU-IDF 
précise toutefois que les données sont plus complètes et précises sur le périmètre de la 
métropole du Grand Paris qu’en grande couronne. 

Tableau n° 7 : Communes et arrondissements carencés en espaces verts 
publics urbains ou de proximité par département 

Département
nbre d'arrondissements 

ou communes par 
département

nbre d'arrondissements ou 
communes carencées en 

2014 (1)
Dispersion des situations

Paris (2) 20 18 Moy (3,31)  Min (0,24) Max (9,03)
Haut-de-Seine 36 25 Moy (3,69) Min (0,9) Max (6,94)
Seine-Saint-Denis 40 22 Moy (4,5)  Min (0,72) Max (8,64)
Val de Marne 47 29 Moy (4,19) Min (0,69)  Max (9,36)
Essonne 196 30 Moy (5,42) Min (0) Max (9,96)
Saint et Marne 514 90 Moy (4,86) Min (0,06) Max (9,79)
Val d'oise 185 48 Moy (4,33) Min (0,32) Min (9,83)
Yvelines 262 59 Moy (4,96) Min (0,01) Max (9,9)  

Source : CRC, à partir des données à la commune calculées par l’IAU-ID. Base espaces verts. (1). Espaces verts, sauf projet et 
espaces boisés. Statuts d’ouverture : ouvert, contrat d’ouverture et ouverture restreinte. Communes carencées si le m2 d’EV 
ouverts par habitant est inférieur à 10. (2) Paris est à la fois une commune et un département. 

5.3.1.4. Les enjeux en matière d’espaces verts pour la métropole du Grand Paris 

Dans le cadre de la métropole du Grand Paris, les espaces verts constitue un enjeu 
métropolitain à deux titres. 

Si 7,4 % de la ceinture verte est situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, plus 
d’un tiers du territoire de la métropole du Grand Paris est dans le périmètre de la ceinture 
verte et 41 de ses 131 communes la composant sont concernées par la ceinture verte. 

Tableau n° 8 : Communes du Grand Paris concernées par la ceinture verte 

communes dans la ceinture verte       /    ha Nbre de 
communes

autres 
espaces 
artif iciels

espaces 
agricoles

espaces 
boisés et 
naturels

espaces 
urbains au 
sens strict

Total général

Grand Paris (131 communesl) 131 18 044 2 217 8 770 52 458 81 490
Dt ceinture verte 41 5 849 1 967 4 692 14 812 27 320
ESSONNE (communes de l'Essone du Grand Paris) 6 966 66 156 2 294 3 482
HAUTS-DE-SEINE 3 189 37 407 394 1 027
SEINE-SAINT-DENIS 13 2 527 763 1 151 6 551 10 991
VAL-DE-MARNE 19 2 167 1 101 2 978 5 574 11 819
% de la ceinture verte dans le Grand Paris 8,40% 12,96% 1,54% 4,73% 15,07% 7,37%
% du Grand Paris dans la ceinture verte 31,30% 32,41% 88,74% 53,50% 28,24% 33,53%

Grand Paris (1)

Source : CRC à partir des données à la commune calculées par l’IAU-IDF. Base espaces verts. (1). Espaces verts, sauf projet et 
espaces boisés. Statuts d’ouverture : ouvert, contrat d’ouverture et ouverture restreinte. Communes carencées si le m² d’EV 
ouverts par habitant est inférieur à 10. Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et 
désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris. 

35 Des objectifs sont définis pour la réalisation d’espaces verts proportionnellement au nombre d’habitants : 10 m² par habitant 
pour les espaces de proximité (à moins de 500 m), et 25 m² par habitant pour les espaces de fin de semaine (parcs et forêts 
périurbains). 
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De même, toujours au sens du SDRIF de 2013, dans le périmètre de la métropole du Grand 
Paris, 80 communes et 18 des 20 arrondissements de la commune de Paris sur les 
131 communes la composant connaissent un déficit d’espaces verts publics de proximité à 
divers titre, la dispersion des situations étant relativement importante. 

Tableau n° 9 : Communes et arrondissements du Grand Paris carencées en espaces 
verts publics urbains ou de proximité 

nbre 
d'arrondissements ou 
communes de l'EPCI

nbre d'arrondissements 
ou communes 

carencées en 2014 (1)
Dispersion des situations

Grand Paris (2) 130 communes + 20 
arrondissements

80 communes et 18 
arrondissements)

Moy (4) Min (0,24) Max 
(9,36)  

Source : CRC, à partir des données à la commune calculées par l’IAU-IDF. Base espaces verts. (1). Espaces verts, sauf projet 
et espaces boisés. Statuts d’ouverture : ouvert, contrat d’ouverture et ouverture restreinte. Communes carencées si le m2 d’EV 
ouverts par habitant est inférieur à 10. (2) Paris est à la fois une commune et un département. Décret n° 2015-1212 du 
30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris  

Dans le cadre du SDRIF 2013, le diagnostic suivant a été rendu public pour le cœur de 
l’agglomération. 

Tableau n° 10 : superficie d’espaces verts publics par habitant en 2009 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Au regard de ces constats, il convient de noter qu’en l’état des textes législatifs, la création 
de la métropole du Grand Paris s’effectue sans modification de la répartition de la 
compétence « espaces verts » au sens notamment de l’article L. 4413-2 du CGCT entre la 
région, les départements et les communes. 

Il n’est prévu aucune compétence spécifique en matière « d’espaces verts », ni pour la 
métropole, ni pour les établissements publics territoriaux (EPT) appelés à succéder aux 
établissements publics de coopération intercommunale existants. Il n’est pas non plus prévu 
de modification des compétences des départements notamment en matière d’espaces 
naturels sensibles dans le périmètre de la métropole. Les compétences exercées en la 
matière par les anciens établissements publics de coopération intercommunale pourront faire 
l’objet soit d’un transfert aux nouveaux établissements publics territoriaux, soit d’une 
restitution aux communes. 

En revanche, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), dispose que la métropole du Grand-Paris est compétente pour  définir un 
« schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire 
de la métropole du Grand Paris », compatibles avec le SDRIF. L’aménagement est une 
compétence partagée entre la métropole et ses établissements publics territoriaux appelés à 
succéder dans leur périmètre aux établissements publics de coopération intercommunale 
lorsqu’ils existaient. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la ville de Paris a souligné notamment les 
limites méthodologiques de l’approche retenue par le SDRIF : « (…) construit, il y a plus de 
40 ans, on peut se demander si la pertinence des surfaces calculées est toujours en lien 
avec les nouvelles appropriations de l’espace public par les usagers. Il en va de même pour 
les catégories [d’usagers] définies. (….). Des espaces sportifs ont été ouverts en accès afin 
de compenser le déficit en plaines de jeu. Or ces augmentations de capacités d’accueil pour 
les usagers contribuent à désengorger les espaces verts existants, mais échappent à 
l’appréciation du ratio tel qu’il est construit (…).  

Les arrondissements constituent des limites administratives mais ne représentent pars des 
barrières infranchissables pour les usagers. Ainsi tout habitant du 2ème arrondissement, 
arrondissement parisien disposant de moins le moins d’espaces verts avec 0,2m2 par 
habitant est situé, quel que soit son adresse, à moins de 10 min à pieds d’un grand espace 
vert : jardin Nelson Mandela, Jardin, du Palais Royal ou Jardin des Tuileries.  

De même si l’on considère Paris comme une seule entité (sans distinction par 
arrondissement) avec l’ensemble de ses espaces verts (ou assimilables) ouverts au public – 
les parcs et jardins, les équipements sportifs, les cimetières intra-muros et les deux bois de 
Boulogne et Vincennes, on obtient un ratio légèrement supérieur à 11,2 m2 d’espaces verts 
publics de proximité par habitant.  

[Enfin], (…) la présence du végétal et de la nature en zone urbaine ne se cantonne plus aux 
seuls parcs et jardins. Elle se projette dans tout l’espace public. La végétalisation gagne en 
verticalité sur les façades et les murs, s’installe sur les toitures, conquiert de nouveaux 
espaces (jardin Serge Gainsbourg construit sur une dalle au-dessus du périphérique), 
s’étend sur d’anciennes friches (parc de Clichy-Batignolles – Martin Luther King) ou sur la 
petite ceinture ferroviaire. De ce point de vue, et afin d’offrir toujours plus de surface 
végétalisées à chaque parisien, la mandature 2014-2020 « porte l’ambition de rendre Paris 
plus verte ». 

La chambre rappelle toutefois que les objectifs quantitatifs retenus par le SDRIF fondés sur 
la circulaire de 1973 demeurent. 
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De même, la définition des espaces verts ouverts au public retenus par la région pour le 
SDRIF 201336 n’autorise pas d’inclure dans les espaces verts publics de proximité ouverts 
au public les cimetières par exemple. 

5.3.2. Les objectifs retenus par le SRDIF 2013 à l’horizon 2030 

5.3.2.1. Les objectifs de création de logements et de densification 

Adoptés en 201337, les objectifs du schéma directeur pour la région Île-de-France (SDRIF) à 
l’horizon 2030 s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle hiérarchie des normes des 
documents de planification. Celle-ci impose notamment38 que le SDRIF soit compatible avec 
le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) arrêté également en 201339.  

Ce schéma de cohérence écologique matérialise la trame verte et bleue40, issue des travaux 
du Grenelle de l’environnement, avec pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 
aux continuités écologiques. Il doit également prendre en compte les activités humaines, 
notamment agricoles, en milieu rural41. Il constitue l’outil de référence régional en matière 
d’aménagement durable. 

En matière de consommation d’espaces, les orientations du SDRIF s’inscrivent dans le 
cadre d’un objectif de production annuelle de 70 000 logements, conformément à l’article 23 
de la loi sur le Grand Paris42, et de création annuelle de 28 000 emplois, dans le respect d’un 
ratio d’équilibre entre logements et emplois cibles territorialisés afin de rééquilibrer le 
territoire. 

  

36 Les espaces verts publics, les jardins et les grands parcs publics, les jardins familiaux, les jardins partagés et les jardins 
solidaires, les bases de plein air et de loisir locales et régionales, les parcs liés aux activités de loisirs, les parcs animaliers, les 
zoos, les parcs d’attractions, les grands équipements important comportant une part importante d’espaces ouverts, les golfs et 
les hippodromes, les campings, les terrains de sports de plein airs, certains parcs de châteaux et d’abbayes comportant des 
enjeux régionaux SDRIF, orientations réglementaires, page 42. 
37 Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. 
38 Outre les objectifs généraux des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme et les dispositions nécessaires à la mise 
en œuvre de projets d’intérêt général relevant de l’État et d’opérations d’intérêt national, Le SDRIF doit être compatible avec les 
orientations et dispositions du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), prévu à l’article L. 566-7 du SDRIF, non élaboré 
à la date de promulgation du SRDIF, doit prendre en compte les schémas de services collectifs (dont espaces naturels et 
ruraux), les orientations et mesure est chartes des parcs naturels régionaux (Avis du conseil d’État du 21 octobre 1997) et le 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. 
39 Arrêté du préfet de région du 26 septembre 2013. 
40 La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas 
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. Elle est définie par l’article L. 371-1 du code de l’environnement. 
41  Article L. 371-3 du code de l’environnement. 
42 Loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
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Tableau n° 11 : Objectifs de création de logements et d’équilibre logements/emplois 

Départements Objectifs annuels de 
construction à l'horizon 2030

Equilibres logements/emplois à 
atteinde d'ici à 2030 (1)

Paris 4 500 2,5
Haut-de-Seine 11 600 2,2
Seine-Saint-Denis 11 641 1,6
Val-de-Marne 9 144 1,7
Seine-et-Marne 8 701 1,6
Yvelines 9 024 2
Essonne 9 329 1,8
Val-d'oise 6 066 1,4
Total/objectif  moy 70 005 1,8  

Source : SDRIF, pages 30 et 31 (1). Rapport en moyenne annuelle entre l’accroissement net du nombre de logements et 
l’accroissement net du nombre d’emplois, attendu d’ici à 2030. 

Conformément aux orientations adoptées par le législateur en matière d’aménagement 
durable du territoire, l’économie du SDRIF repose sur un développement économe en 
espaces de la région. 

Ces orientations reposent sur une densification de l’ensemble des espaces urbanisés 
existants et l’effort est gradué selon leur situation (espaces urbanisés à optimiser, quartiers à 
densifier à proximité des gares et secteurs à forts potentiels de densification). A ce titre, « la 
priorité est donnée à la consommation d’espace et donc au développement par la 
densification du tissu existant »43. 

Le SDRIF permet également l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation, 
cartographiés ou non «  en fonction des besoins, mais n’y contraint pas » et « n’impose pas 
de délai pour cette ouverture à l’urbanisation »44. Ces espaces sont localisés et non 
délimités. Il appartient aux communes et groupement compétents pour le plan local 
d’urbanisme d’en définir précisément le lieu, la taille et la délimitation45. Les cartes établies 
n’ont pas de portée réglementaire46. 

Les capacités d’urbanisation maximales permises, mais non imposées, par le SDRIF 
s’élèvent à environ 29 000 ha47 d’ici à 2030, soit environ 1 300 ha par an.  

  

43 SDRIF 2013, Fascicule « Orientations réglementaires », p. 29. 
44 SDRIF 2013, Fascicule « Orientations réglementaires », p. 13. 
45 SDRIF 2013, Fascicule « Orientations réglementaires », p. 13. 
46 SDRIF 2013, Fascicule « Orientations réglementaires », p. 13. 
47 Hectares. 
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Tableau n° 12 : Estimation des extensions urbaines maximales 
pour la période 2008-2030 

Secteur Estimation 

Secteurs d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle 17 475 ha 

Extensions urbaines non cartographiées 7 750 ha 

Dt règle des quartiers de gare 4 450 ha 

Dt règle des pôles de centralité 1 550 ha 

Dt règle des bourgs, des villages et des hameaux 1 750 ha 

Zones d’aménagements concertées créés à la date 
d’approbation du SDRIF et non comptabilisées dans les 
extensions urbaines cartographiés et non cartographiées 

610 ha 

Estimation des espaces naturels déjà ouverts à l’urbanisation 
dans les documents locaux d’urbanisme, non repris par la 
carte ou les orientations du SDRIF, mais mobilisables dans un 
délai de trois ans de mise en comptabilité 

3 1000 ha  

Total 29 935 ha 

Rythme annuel maximal d’extension urbaine 1 315 ha/an 

Source : CRC, à partir du SDRIF, fascicule évaluation environnementale, page 110 et fascicule propositions pour la mise en 
œuvre, page 31 et IAU-IDF.  

Les 483 communes de la ceinture verte (au sens du SDRIF 2013) regroupent 66,1 % du 
potentiel maximal total ouvert à l’urbanisation, soit 18 670 hectares selon les données 
actualisées par l’IAU-IDF48, en retrait par rapport aux tendances précédentes. 

Tableau n° 13 : Ouverture à l’urbanisation dans la ceinture verte 

 

SDRIF1994 

Projet de 
SDRIF2008 
(estimation 
maximaliste 

pour 25 ans), en 
hectares 

SDRIF 2013 
(estimation 
maximaliste 

pour 22 ans), en 
hectares 

Dans la ceinture verte (au sens du SDRIF 2013) 29 918 22 778 19 120 
Dans l'ensemble de la région 43 450 34 021 28 935 
Part de la Ceinture verte dans l'ensemble de la région 68,9% 67,0% 66,1% 

Source : IAU-IDF  NB : dans les schémas directeurs régionaux précédents, l’ouverture à l’urbanisation ne faisait pas l’objet 
d’une estimation quantifiée. 
  

48 Données calculées sur une estimation actualisée de 28 935 hectares. 
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Tableau n° 14 : Pressions sur les espaces de la  ceinture verte 

 
Source : SDRIF 2013. 
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5.3.2.2. Les objectifs en matière d’espaces verts 

Ces objectifs en matière de logements, d’emplois et d’urbanisation s’accompagnent 
d’orientations visant à préserver les espaces ouverts existants et à maintenir un certain 
équilibre entre espaces bâtis et espaces ouverts49. Elles concernent les fronts urbains50, les 
espaces agricoles51, les espaces boisés et les espaces naturels52, les espaces verts et les 
espaces de loisirs53. 

D’ici à 2030, le SDRIF prévoit ainsi la création de 2 300 hectares de parcs et jardins, 
correspondant aux espaces verts ou de loisirs d’intérêt régional à créer (matérialisés par des 
« marguerites » sur les cartes)54 et 500 ha de forêts, correspondant au projet de plantation 
de la forêt de Pierrelaye (Val-d’Oise) dans le cadre du Grand Paris55, ainsi que la 
préservation de 45 fronts urbains d’intérêt régional, 76 espaces de respiration permettant la 
limitation de l’étalement urbain, 158 continuités écologiques, 132 liaisons vertes et 
92 liaisons agricoles et forestières. 

Tableau n° 15 : Éléments de la carte de destination générale des différentes parties 
du territoire relatifs aux espaces ouverts 

Espace vert ou de loisirs d’intérêt régional à créer  80 dont 20 de 2 h à 5 ha et 60 de plus de 5 ha 

Continuités et liaisons 354 

Dt continuité écologique 158 

Dt liaison agricole et forestière 92 

Dt liaison verte 132 

Dt espace de respiration 76 

Dt front urbain d’intérêt régional 45 

Source : SDRIF, évaluation environnementale, page 109 et IAU-IDF. 
 

49 SDRIF, évaluation environnementale, pages 83 et 84. 
50 On entend par front urbain la limite entre les espaces bâtis et les espaces ouverts ; elle représente à la fois une ligne de 
contact et une épaisseur. SDRIF, orientations réglementaires, page 37. 
51 Supports pour des productions alimentaires ou non alimentaires, SDRIF, orientations réglementaires, page 38. 
52 Massifs forestiers publics ou privés, boisements isolés, grands domaines boisés, y compris les coupes forestières, les 
clairières et les parcelles à boiser ; les espaces  à caractère naturel (tels que prairies, pelouses calcicoles, plantes landes, 
platières, tourbières, zones humides, etc.). SDRIF, orientations réglementaires, page 40. 
53 Les espaces verts publics, les jardins et les grands parcs publics, les jardins familiaux, les jardins partagés et les jardins 
solidaires, les bases de plein air et de loisir locales et régionales, les parcs liés aux activités de loisirs, les parcs animaliers, les 
zoos, les parcs d’attractions, les grands équipements important comportant une part importante d’espaces ouverts, les golfs et 
les hippodromes, les campings, les terrains de sports de plein airs, certains parcs de châteaux et d’abbayes comportant des 
enjeux régionaux SDRIF, orientations réglementaires, page 42. 
54  Pour le calcul de cette surface, il a été pris considération les projets connus dont le périmètre est défini et les propositions 
d’espaces ouverts pouvant être préservés ou en l’absence d’espaces (cas de zone mutable) une surface théorique 
correspondant à la taille de la marguerite (pour les grandes marguerites + de 5 ha, pour les petites marguerites < à 5 ha). La 
connaissance actuelle des projets donnent plutôt un chiffre d’environ 2200 ha pour les parcs et jardins. Ces marguerites 
correspondent également à des espaces de loisirs (notamment les extensions des îles de loisirs) pour une surface d’environ 
306 ha.  
55 Faisant l’objet d’un PRIF de la région depuis 1999. Le SDRIF indique dans son fascicule « propositions pour la mise en 
œuvre », page 134 que : « La plaine de Pierrelaye couvre plus de 2 000 ha, dont 1 350 ha de terres agricoles. En outre, 860 ha 
ne sont pas cultivables du fait de la pollution par épandages d’effluents urbains. […] La plantation d’un espace forestier 
couvrant environ la moitié de la plaine sur les terres agricoles polluées est envisagée sous réserve d’études environnementales 
justifiant l’intérêt en termes de dépollution ». Cette rédaction est justifiée par le fait que l’état des connaissances ne permet pas 
d’affirmer qu’une plantation de type forestier permette une gestion optimale de la pollution des sols. Des expérimentations 
restent à conduire in situ. Les indications de ce texte indiquent que le projet de plantation devrait couvrir environ 430 ha. Le 
chiffre de 500 ha correspond à une approximation, sachant que 338 ha sont déjà boisés à l’intérieur du périmètre du PRIF. 
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Tableau n° 16 : Espaces verts et boisés publics dans la trame verte d’agglomération 

 
Source : SDRIF 2013  

Dans le cadre du processus d’élaboration et d’adoption du SDRIF, la commission d’enquête 
publique a fait 3 réserves et 15 recommandations qui ont été partiellement prises en 
compte56 par le conseil régional à l’occasion de l’adoption du projet final57. 

Deux recommandations concernaient plus particulièrement les espaces ouverts. 

  

56 Les recommandations non prises en compte n’empêchent pas l’avis de la commission d’enquête d’être réputée favorable. La 
levée des réserves est nécessaire pour considérer l’avis de la commission d’enquête favorable. 
57 Délibération du conseil régional en date du 18 octobre 2013. 
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En matière de protection des espaces agricoles et naturels (recommandation n° 8), la 
commission d’enquête « recommande le renforcement des mesures de protection et la mise 
en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation de la consommation des espaces agricoles et 
naturels, en veillant en permanence au respect du rythme de la limitation de la 
consommation foncière afin que le maximum de 29 000 ha à l’horizon 2030 ne soit pas 
dépassé (…) ». 

En matière de cadre de vie (recommandation n° 13), la commission d’enquête recommandait 
« d’intégrer le respect du paysage dans les orientations réglementaires en rendant 
obligatoire l’identification de la délimitation des grandes entités patrimoniales et paysagère 
francilienne présentant un intérêt régional de protection ». En outre, pour le respect de 
l’objectif des 10 m2 d’espaces vert de proximité par habitant et par commune, elle demande 
d’ajouter aux orientations réglementaires un complément d’objectif, en centre dense urbain 
historique, obligatoire. Pour favoriser une évolution des partenariats entre la région et les 
gestionnaires publics (tels que l’agence des espaces verts – AEV – l’Office national des 
forêts -, les départements) la commission d’enquête « suggère une veille commune et une 
mutualisation de leurs actions ». 

A cette occasion, le conseil régional a également décidé d’engager les discussions avec 
l’État sur la création d’une zone de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers à 
l’échelle du territoire du Grand Roissy58. 

5.4. Le dispositif d’évaluation du SDRIF 2013 

5.4.1. Les indicateurs d’évaluation retenus en matière d’espaces verts 

En matière d’évaluation et de suivi du SDRIF, en réponse notamment aux réserves et 
recommandations de la commission d’enquête, le conseil régional a notamment décidé :  

- « de mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma 
directeur de la région Île-de-France, en partenariat avec l’État et l’ensemble des acteurs 
concernés et, à ce titre, constituer une équipe dans les services de la Région ayant pour 
mission, en lien avec l’IAU-IdF, d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 
SDRIF » (…)59 ; 

- de procéder à une évaluation quinquennale du SDRIF60 ; 

- « d’engager des discussions avec l’État pour la mise en place d’un partenariat entre l’État, 
la région, le CESER et les collectivités territoriales et les acteurs franciliens, afin de faire 
évoluer les observatoires existants pour nourrir le suivi et la mise en œuvre du SDRIF »61 ; 

- « de solliciter l’IAU-IdF afin d’établir, en lien avec les services de l’État (OCEAN, DRIEA) et 
les opérateurs existants (ORF, EPFIF, AEV, SAFER, etc.), un suivi continu de la 
consommation des espaces agricoles et naturels en Île-de- France, qui prendra notamment 
la forme d’une cartographie identifiant les terres agricoles remarquables, les enclaves 
agricoles urbaines, les espaces fragilisés par l’extension urbaine et les territoires mutables, 
et fera l’objet d’un bilan quantitatif annuel »62. 

58 Article 9 de la délibération précitée. 
59 Article 4 de la délibération précitée. 
60 Article 5 de la délibération précitée. 
61 Article 6 de la délibération précitée. 
62 Article 6 de la délibération précitée. 
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Le dispositif de suivi et d’évaluation des incidences sur l’environnement du SDRIF 2013 
repose sur 12 indicateurs qui concernent notamment les espaces ouverts et les espaces 
verts, dans lequel la région par l’intermédiaire de l’IAU-IDF, joue un rôle important en termes 
de systèmes d’information, en partenariat, le cas échéant avec d’autres acteurs. 

Font plus particulièrement l’objet d’un suivi :  

– la consommation annuelle moyenne des espaces agricoles, boisés et naturels au profit de 
l’urbanisation, hors infrastructure et grand équipements au regard de la construction de 
logements et de locaux d’activités ainsi que l’évolution de la population et de l’emploi. Le 
suivi annuel est assuré par la base OCEAN et le suivi quadriennal avec l’actualisation du 
MOS. Le suivi de cet indicateur est assuré par l’IAU-IDF et la DRIAAF. 

– le nombre de continuité écologiques, liaisons agricoles ou forestières, liaisons vertes et 
espaces de respiration maintenus ou  créés, inscrits sur la carte de destination générale du 
territoire (CGCT). Il est suivi par l’IAU-IDF, Natureparif et la DRIAAF. Les conditions de 
périodicité de production de cet indicateur ne sont pas précisées. 

– le nombre d’entités d’espaces agricoles, boisés et naturels non fragmentées par les 
principales infrastructures de transports ou indice de fragmentation régionale. Il est suivi par 
l’IAU-IDF et Naturparif et renseigné avec l’actualisation quadriennale du MOS. 

– la part des lisières forestières urbanisées, également suivi par l’IAU-IDF et Natureparif qui 
fait l’objet d’un suivi quadriennal avec l’actualisation du MOS. 

– les surfaces agricoles artificialisées au profit de l’urbanisation au sens large (y compris 
infrastructures et grands équipements) en lien avec les travaux d’OCEAN. Il est suivi par 
l’IAU-IDF et la DRIAAF. 

– la superficie moyenne d’espaces verts publics par habitant et par commune dans le cœur 
de métropole. Cet indicateur est suivi par l’IAU-IDF et l’INSEE. La périodicité décennale de 
mise à jour de cet indicateur n’apparaît plus adaptée à un suivi des objectifs affichés par le 
SDRIF en matière de création d’espaces verts et d’aires de loisirs.  

Elle l’est d’autant moins que la base des espaces verts ouverts est désormais mise à jour en 
moyenne tous les quatre ans (cf. les principales bases de données complémentaires et leurs 
limites). 

Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre de cet indicateur les vingt 
arrondissements de la commune de Paris sont globalisés et comptent pour une commune.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’IAU-IDF a indiqué que « Paris, commune – 
département, peut être traitée comme un ensemble ou détaillée selon ses 
20 arrondissements, aussi bien au travers du MOS qu’au travers de la base de données 
espaces verts publics ». 

Pour sa part, la région a précisé qu’« afin de veiller à la bonne application de ces 
orientations, (elle) s’est donnée les moyens d’être plus présente dans l’élaboration et la 
révision des documents d’urbanisme, Schéma  de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Elle s’exprime notamment par l’envoi de «lettres d’information 
régionale» en début de procédure et par l’émission d’un avis au moment de l’arrêt du 
document. Ce dispositif doit permettre d’associer plus étroitement l’AEV au suivi des 
secteurs concernés par les PRIF (Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière). 
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De la même façon, des actions ont été mises en place, en lien avec les services de l’État, 
pour assurer la cohérence des politiques publiques menées au niveau local avec les 
objectifs régionaux d’aménagement et de protection des espaces sensibles : en 2015, plus 
de 400 personnes ont participé à des séances de formation à destination des acteurs 
concernés (collectivités, services instructeurs de l’État et organismes associés de la Région), 
un référentiel territorial a été mis en place par l’IAU et il est accessible à tous depuis mars 
2015. 

Le dispositif de suivi du SDRIF est également en place. Un premier bilan, publié cette année, 
couvre quatre des dix grandes thématiques à traiter. Le prochain bilan, à paraître en 2016, 
portera tout particulièrement sur la consommation d’espace et la préservation des espaces 
verts. Cette priorité figure en bonne place dans le programme d’études annuel de l’IAU-IDF 
et la mise en place d’un observatoire des espaces naturels, destiné à la région et à ses 
agences et plus largement aux collectivités engagées dans cette politique, fera partie des 
priorités de ce programme d’études pour 2016 ».  

5.4.2. La place de la région Île-de-France dans les systèmes d’information nécessaires à 
l’évaluation du SDRIF 

La région Île-de-France par l’intermédiaire de l’IAU-IDF, qu’elle finance et dont elle arrête 
annuellement le programme de travail depuis son rattachement à la région, dispose d’un 
système d’information géographique régional (SIGR) 63 depuis 1989. 

Il repose sur des données produites ou collectées par l’IAU-IDF, complétées par des 
indicateurs cartographiés. 

Au stade du diagnostic, ce système d’information géographique régional a permis 
l’élaboration du SDRIF ainsi que celui du schéma régional de cohérence écologique sur la 
base des travaux préparatoires de l’IAU-IDF. 

Comme précédemment noté, au stade de l’évaluation, dix des douze indicateurs de suivi et 
d’évaluation des incidences sur l’environnement impliquent la région par l’intermédiaire de 
l’IAU-IDF. 

De 2000 à 2006, l’IAU-IDF a réalisé pour le compte de l’agence des espaces verts, l’atlas 
des périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF) et des espaces acquis mis à jour 
annuellement. En raison de la montée en puissance des systèmes d’informations de l’AEV, 
cette dernière a pris en charge la production de cet atlas depuis 2007. Les deux organismes 
s’échangent sur une base annuelle les informations nécessaires à l’alimentation de leur 
système d’information respectif. 

Depuis 2008 et la création d’un nouvel organisme associé à l’action publique régionale, 
Natureparif, le système de production d’information régional accueille un nouvel acteur. 
Cette « agence régionale pour la nature et la biodiversité regroupe les bases de données sur 
la biodiversité francilienne »64. L’IAU-IDF indique que ces bases peuvent être réalisées en 
coproduction avec Natureparif dans un objectif de mutualisation des moyens. 

63 Un système d'information géographique est un « ensemble de données repérées dans l'espace, structuré de façon à pouvoir 
en extraire commodément des synthèses utiles à la décision ». 
64 Article 2 des statuts de Natureparif : l’association a pour objet la mise en place et la gestion d’un système d’observation sur 
les écosystèmes et leur évaluation en termes de biodiversité, de ressources naturelles et géologiques, de patrimoine naturel et 
d’impact du changement climatique, pour l’ensemble du territoire de la région Île-de-France. Elle constitue un outil d’analyse et 
de suivi permanent permettant notamment d’éclairer les politiques publiques sur les thématiques qu’elle recouvre. Dans ce but, 
elle créé, développe, gère et met à jour, une base de données susceptible d’être intégré aux différents systèmes d’information 
géographiques régionaux (…). Elle a vocation à participer au système d’information sur la nature et les paysages. 

S2 - 2150714 / VA-SH 36/127 

                                                



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

5.4.3. Les principales bases de données complémentaires et leurs limites 

Que ce soit au niveau du diagnostic ou de l’évaluation, la qualité des systèmes d’information 
est essentielle pour pouvoir piloter le SDRIF. 

L’IAU-IDF réalise seul ou en partenariat plusieurs bases de données complémentaires65, 
dérivées et articulées avec le MOS concernant les espaces verts et plus généralement les 
espaces ouverts, et il échange des données avec des tiers dont l’ensemble est mis en 
cohérence dans le système d’information géographique régional. 

Depuis 1990, la base de données « Espaces verts et boisés ouverts aux publics » recense 
l’ensemble des espaces verts et boisés ouverts au public totalement ou partiellement sur la 
base d’enquêtes auprès des propriétaires, complétées et vérifiées par photo-interprétation. 
Elle permet de déterminer les « zones carencées » en espaces verts par référence à la 
détermination de zones de desserte (buffer) calculées autour de ces espaces verts en 
fonction de leur taille et de leurs entrées pour les espaces supérieures à 5 ha66.  

Conformément à l’économie des objectifs quantitatifs fixés par la circulaire de 1973 précitée 
(cf. les principes et objectifs) deux approches de la fréquentation existent :  

- une fréquentation dite de proximité - utilisée pour la détermination des « zones 
carencées » ; 

- une fréquentation dite de fin de semaine, permettant de déterminer par exemple 
les différentes forêts accessibles en un point donné. En 2015, dans le cadre de 
son programme de travail approuvé et financé par la région, l’IAU-IDF doit 
engager des travaux sur l'accessibilité des espaces de fin de semaine. 

Cette base de données, détachée du MOS en 1987, est désormais mise à jour tous les 
quatre ans en lien avec la mise à jour du mode d’occupation des sols.  

Elle l’est de manière décalée, puisqu’il faut disposer du MOS finalisé pour entamer la mise à 
jour de la base de données.  

Sa mise à jour prend de 1,5 à 2 années en raison des difficultés rencontrées pour collecter 
les données auprès des différents propriétaires. 44 % des communes sont couvertes par 
l’actualisation de 2008 et 60% pour celle de 2013. Comme précédemment souligné, les 
données sont plus complètes et précises sur le périmètre de la métropole du Grand Paris 
qu’en grande couronne, qui concentre l’essentiel des enjeux (cf. les communes carencées 
en espaces verts publics urbains ou de proximité).  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’IAU-IDF a précisé notamment que son 
retour de expérience sur « des sujets très variés montre un taux de réponse très satisfaisant 
obtenu pour cette base, même s’il peut sembler insuffisant ». 

Au regard de l’importance de cette base de données dans le cadre du suivi et de l’évaluation 
du SDRIF en matières d’offre et d’accessibilité aux espaces verts publics, la chambre note la 
fragilité du dispositif. 

Pour le SDRIF 2013, les données mises à jour en 2009 pour le projet de SDRIF 2008 ont été 
utilisées. Le dernier atlas communal papier de 1990 sera mise à jour sur Internet en 2015. La 
dernière carte de synthèse « Parcs et espaces boisés, propriétés et statut » datant de 2004 
devrait être prochainement mise à jour.  

65 L’IAU-IDF dispose également de données relatives aux projets. 
66 Les zones « buffer » ont été déterminées par des enquêtes de fréquentations datant des années 1970.  
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’IAU-IDF a précisé que « l’accent a été mis 
sur la carte du Visiau consultable sur Internet, qui reprend les mêmes informations que la 
carte régionale. Cette carte interactive est une de celle les plus visitées sur le site de 
l’institut. Une réflexion est en cours sur l’évolution de la cartographie mise à disposition du 
public par l’IAU-IDF, au cours de laquelle sera examiné l’avenir de la série des cartes 
régionales sur papier (avec notamment un format un peu réduit, plus aisé à manipuler. Ces 
cartes seront mises à jour en conséquence ». 

Depuis 2001, une base spécifique des éléments linéaires (promenades, aqueducs, 
aménagés, liaisons et coulées vertes) a été ajointe à la base « Espaces verts ». Elle est 
actualisée depuis comme le reste de la base. 

Depuis 2013, la base « Espaces Verts » est enrichie d’une base « Jardins collectifs » 
(familiaux, partagés, d’insertion), en partenariat avec l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) et la fédération des jardins. 

Depuis sa création, la base de données des espaces verts et boisés ouverts au public 
intègre les bases de plein air et de loisirs, renommés « îles-de-loisirs », à partir des données 
de la Région en lien avec l’Institut régional du développement du sport (IRDS), département 
autonome de l’IAU-IDF. 

La base Ecomos cartographie les milieux naturels franciliens dérivés des postes forêts et 
semi naturels du MOS. La première version datant de 2000 a été réalisée à la demande de 
la région afin de disposer d’éléments pour la révision du SDRIF. Deux versions ont été 
ultérieurement réalisées – en 2000 puis en 2008/2009 – la seconde enrichie en prenant en 
compte les milieux naturels en zone urbaine. Elle a été coproduite avec Natureparif, 
organisme associé de la région. 

La base Ecoline cartographie des éléments ponctuels et linéaires des paysages ruraux, 
recensant 53 éléments de biodiversité, y compris arbres isolés, bosquets, mares, haies, 
fossés, chemins, bandes enherbées). Une seule version a été réalisée en 2008-2009 avec 
Natureparif. 

Indépendamment du MOS, un schéma environnemental des Berges consistant en une 
cartographie et base de données associées (photo-interprétation) des berges et des cours 
d’eau navigables (1 210 Km) par tronçons homogènes, a été réalisé et cofinancé par la 
région et l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

Avec le MOS, les bases de données Ecomos, Ecoline et le schéma environnemental des 
berges constituent les principaux outils ayant permis la réalisation du SRCE. 

En outre, en partenariat avec la Comité régional de la fédération française de randonnée 
pédestre, l’IAU-IDF dispose d’une base de données des itinéraires de randonnées 
pédestres, qui donne lieu à une publication depuis 2005. 

Enfin, en partenariat avec la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 
de l’énergie (DRIEE) et l’union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction (UNICEM), l’IAU-IDF dispose d’un recensement non actualisé des carrières de 
matériaux closes par un arrêté d’abandon de 1991 et, par ailleurs, il recense, quel que soit 
leur statut, les carrières d’Île-de-France à partir d’un suivi des arrêtés préfectoraux. 
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Les données de protections réglementaires sont collectées selon les cas auprès des 
services de l’État – principalement la DRIAAF et la DRIEE - après en avoir, le cas échéant, 
assuré historiquement la mise en place67, en matière de protections et de sites classés 
notamment, des départements (Espaces naturels sensibles) ou encore de l’AEV (PRIF). 

Selon l’IAU-IDF, tous ces éléments ne permettent pas de couvrir tous les besoins. Manquent 
notamment « des données sur la nature et l’aptitude des sols, [qui] conditionnent les 
espaces ouverts. Des cartes des sols existent partiellement dans les documents 
d’aménagement forestier des grands massifs ainsi que dans les anciennes zones naturelles 
d’équilibre (cartes d’aptitudes aux grandes cultures, aux cultures spéciales, à l’agriculture 
fruitière). A défaut, nous avons recours à la carte pédologique de l’INRA au 1/250 000, trop 
grossière pour les approches locales. La chambre d’agriculture et le conseil régional de 
Seine-et-Marne, soutenus par le conseil régional, ont entrepris de réaliser une couverture 
pédologique au 1/50 000, en voie d’achèvement. La question de l’extension de cet atlas 
pédologique à l’ouest [de la Région] se pose, ainsi que la question de la connaissance des 
sols urbains, cruciale pour la nature de la ville, l’agriculture urbaine ou la gestion de la 
ressource en eau : les sols urbains ne sont aujourd’hui qu’une « zone blanche », comme 
l’était l’espace rural au seuil des années 1960 ».  

Au terme de ces constats, la chambre constate le rôle central joué par la région 
Île-de-France, au travers de l’IAU-IDF, en matière de système d’information pour 
l’élaboration et l’évaluation du SDRIF de manière générale et plus particulièrement en 
matière d’espaces verts.  

Plus généralement, les constats réalisés posent la question de l’intérêt de constituer un 
système d’information régional commun et partagé par l’ensemble des acteurs de la région 
afin d’éviter la multiplication des systèmes concurrents ou redondants (observatoires locaux). 
Ils soulèvent également celle de l’évolution des bases existantes ou de leurs compléments 
afin d’assurer un suivi fin de l’exécution des objectifs du SDRIF.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’IAU-IDF a précisé que « c’est un point 
crucial auquel [elle] est particulièrement sensible. Ainsi, lors de la mise en place du SIGR 
(système d’information géographique régional) en 1989, l’IAU avait proposé à l’État de 
constituer un système régional de référence, proposition qui avait été rejetée au profit de 
systèmes parallèles. Ce point revêt une nouvelle acuité avec les dispositions de la loi 
NOTRé qui conforte la compétence information géographique des régions (article 1, 2ème) et 
qui ne manquera pas d’entraîner des évolutions. Ceci dit, les SIG et les métiers associés ne 
cessent de se diversifier et de se complexifier, rendant un système unique assez illusoire. 
Par exemple, l’AEV a besoin d’un système patrimonial à la parcelle pour gérer le patrimoine 
régional et ses projets, qui ne rejoint pas forcément les besoins plus stratégiques de 
l’IAU-IDF ». 

Au regard des déficits accumulés et existants en matière de création d’espaces verts à ce 
jour, avant même la prise en compte des nouveaux objectifs de création prévus par le SDRIF 
2013 à l’horizon 2030 pour accompagner les objectifs de création de logements et de 
densification, la chambre considère qu’un suivi précis des projets d’aménagement portés par 
tous les acteurs concernés doit être assuré, comme la commission d’enquête publique l’avait 
suggéré au travers d’une « veille commune » (cf. les objectifs en matière d’espaces verts). 

67 Inventaires et protections au titre des milieux naturels, de la flore et de la faune : ZNIEFF de type 1 et 2, zones d’intérêt 
communautaire pour les oiseaux (ZICO), Natura 2000.  
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6. LA COORDINATION DES POLITIQUES D’INVESTISSEMENTS 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’ÉTAT 

6.1. La répartition de la propriété publique en matière d’espaces verts et sa dynamique 
d’investissement 

L’IAU-IDF détient des données sur la propriété publique en matière d’espaces verts et boisés 
ainsi qu’en matière de linéaires ouverts au public.  

En 2013, l’État demeure le principal propriétaire des espaces verts et boisés en 
Île-de-France avec 66,14 % de la propriété publique en Île-de-France et 53,27 % en ceinture 
verte au sens du SDRIF 2013. 

La région Île-de-France est le second propriétaire public d’espaces verts et boisés en Île-de-
France comme dans la ceinture verte (respectivement 11,46 % et 18,93 % du stock), devant 
les communes (9,88 % et 10,86 %) et les départements (6,65 % et 6,74 % du stock). La 
propriété intercommunale demeure marginale (respectivement 1,13 % et 2,41 % du stock). 

En termes de dynamique d’acquisition, les séries statistiques homogènes disponibles depuis 
le début des années 90 mettent en évidence que les départements pris dans leur ensemble, 
mais avec des situations locales différentes, sont les collectivités, au niveau régional comme 
au niveau de la ceinture verte, qui ont le plus acquis des espaces verts et boisés 
(respectivement + 65,29 % et + 25,86 %), devant la région et les communes au niveau 
régional (respectivement + 24,82 % et + 18,79 %) et les communes et la région dans la 
ceinture verte au sens du SDRIF 2013 (respectivement + 20,85 % et + 23,99 %). L’État 
n’acquiert plus. 

En 2013, le bloc communal (commune et intercommunalité) est fort logiquement le premier 
propriétaire de linéaires ouverts au public en région Île-de-France comme dans la ceinture 
verte (respectivement 50,96 % et 42,44 % pour les communes et 13,74 % et 21,10 % pour 
les intercommunalités). La région contribue pour 2,07 % du stock des espaces en 
Île-de-France et 2,78 % en ceinture verte. 

En termes de créations de nouveaux linéaires, le bloc communal est également le plus 
dynamique, la région et les départements intervenant ponctuellement. 

6.2. L’absence de consultation du conseil régional sur les programmes d’investissements 
des collectivités et groupements compétents infrarégionaux 

Depuis 1976, en application de l’article L. 4413-2 du CGCT, le législateur a prévu que la 
région Île-de-France soit « obligatoirement » consultée sur les programmes 
d’investissements nécessaires à la mise en œuvre de la politique régionale par les 
collectivités infrarégionales concernées et puissent proposer, le cas échéant, d’autres 
programmes d’investissements, sans que la réglementation ne définissent les modalités de 
mise en œuvre de ce « droit à l’information ». 
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Dans l’esprit du législateur de 197668, ce « droit à l’information » de la région sur les 
programmes d’investissements concernait également ceux de l’État et de ses établissements 
publics, pour lesquels jusqu’en 1985 l’AEV pouvait également s’informer en application de 
ses dispositions statutaires69. 

Ce « droit à l’information » n’est pas exercé en pratique par la collectivité régionale : le 
conseil régional ne délibère pas sur les programmes d’investissements des autres 
collectivités et ne propose pas d’autres programmes. Questionnée sur ce point, la région 
précise notamment « que depuis la loi portant création de l’AEV en 1976, le contexte 
institutionnel a beaucoup évolué avec les lois de décentralisations et lois thématiques. Ainsi 
les rôles respectifs de l’État, de la Région et des Départements en rapport avec les espaces 
verts et les forêts ont changé tant sur le rôle de chacun dans la planification (aujourd’hui 
impliquant fortement la Région, Espaces naturels sensibles pour les départements 
notamment) (…). La région se positionne en tant que personne publique associée sur les 
projets de documents d’urbanisme, mais aussi en tant que partenaire éventuel sur les 
programmes d’investissements des collectivités et de l’État correspondants à la mise en 
œuvre de la stratégie régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de promenade (…) 
pour participer à des projets à travers ses politiques incitatives et contractuelles ».  

La région indique qu’« [elle] a développé au fil des évolutions législatives et institutionnelles 
des relations de nature contractuelles formalisées notamment avec les départements à 
travers les contrats particuliers région-département (CPRD) ». 

Dans leur esprit, ces formes de coordination de l’action des collectivités rejoignent le souhait 
réaffirmé de manière constante par le législateur depuis 199570, selon des modalités 
variables au gré des textes, de voir jouer à l’échelon régional un rôle de chef de file, chargé 
« d’organiser (…) les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs 
établissements » pour l’exercice d’un certain nombre de compétences, dont notamment 
l’aménagement et le développement durable et la protection de la biodiversité71, que la 
région entend d’ailleurs exercer en matière de biodiversité (cf. l’évolution du positionnement 
et des métiers de l’agence depuis sa création. 

En matière d’espaces verts, à l’occasion de l’élaboration du SDRIF, la commission d’enquête 
publique avait suggéré, pour favoriser une évolution des partenariats entre la Région et les 
gestionnaires publics (tels que l’agence des espaces verts – AEV – l’Office national des 
forêts -, les départements), « une veille commune et une mutualisation de leurs actions ». 
(cf. les objectifs en matière d’espaces verts). 

Pour la mise en place de cette veille commune, qui paraît nécessaire également pour 
assurer un suivi fin des objectifs de création d’espaces verts arrêtés par le SDRIF (cf. les 
principales bases de données complémentaires et leurs limites), le droit à l’information de la 
région sur les programmes d’investissements des collectivités et groupements infra 
régionaux particulièrement concernés pourrait être utilement mobilisé, le cas échéant, en lien 
avec le rôle de chef de file que la région entend jouer dans différents autres domaines et les 
dispositifs dont la région indique s’être dotés dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du 
SDRIF. 

68 Cf. par exemple rapport de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale du Sénat par André Mignot, 22 avril 1976, page 4. 
69 Décret n°76-908 du 2 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence des espaces verts de la région 
Île-de-France, modifié par le décret n° 85-371 du 8 mars 1985 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’agence des 
espaces verts de la région Île-de-France. 
70 Article 65 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 
71 Article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales. 
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6.3. Le non fonctionnement du comité de coordination entre l’AEV et l’État depuis la 
décentralisation 

En application de l’article L. 4413-2 du CGCT, non modifié dans le cadre des lois de 
décentralisation, l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France a ainsi pour double 
mission de mettre en œuvre la politique régionale définie par la région et d’en coordonner 
ses actions avec celles de l’État et de ses établissements publics.  

Cette coordination a pris deux formes. 

De 197672 à 198573, cette coordination a été assurée par le biais de la gouvernance de 
l’établissement. Le conseil d’administration de l’agence associait principalement les 
assemblées régionales à l’État, sous la présidence de la région74. Le directeur de l’agence, 
nommé par le Préfet de région, était l’ordonnateur des recettes et des dépenses de 
l’établissement75. 

Avec l’accession de la région au statut de collectivité territoriale, l’État s’est désengagé de la 
gouvernance de l’AEV. L’agence a été à cette occasion placée sous l’autorité de l’exécutif 
régional76 (cf. l’impact des lois de décentralisation sur le dispositif initial). Depuis 1985, 
l’intégralité du conseil d’administration de l’AEV est composée de membres des assemblées 
régionales ou désignés par le président du conseil régional77. Le président de l’agence est 
devenu l’ordonnateur de l’établissement. La mission de coordination des actions de la région 
avec celles de l’État et de ses établissements publics, toujours prévue par la loi, subsiste 
sous la forme d’un comité de coordination, associant le président de l’agence au Préfet de la 
région Île-de-France. Il ressort du contrôle de l’AEV que ce comité n’a jamais été mis en 
place. 

En pratique, depuis 1985, l’AEV n’assure plus la coordination entre les actions de la région 
et celles de l’État et de ses établissements publics, même si au regard de la répartition de la 
propriété publique en matière d’espaces verts en Île-de-France, cette association peut 
encore paraître justifiée. 

72 Décret n°76-908 du 2 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence des espaces verts de la région 
d’Île-de-France. 
73 Décret n° 85-371 du 8 mars 1985 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’agence des espaces verts de la région 
Île-de-France. 
74 L’agence est dotée d’un conseil d’administration (21 membres) associant la région (9), le comité économique et social de la 
région Île-de-France (3), l’État (5) et des personnes qualifiées nommées par le Préfet de région (4). 
75 Article 13 du décret n°76-908 du 2 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence des espaces verts de 
la région d’Île-de-France abrogé en 1985. 
76 En 1982, le ministère de l’intérieur donne son agrément pour placer l’AEV sous l’autorité de l’exécutif régional. 
Cf. notamment, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU-IDF), 40 ans en Île-de-France, 
Rétrospective 1960 – 2000, page 167. 
77 L’agence est dotée d’un conseil d’administration (24 membres) associant la région (20), dont 17 pour le conseil régional et 
3 pour le conseil économique, social et environnemental régional,  à des personnalités qualifiées dans le domaine de la 
protection de la nature et de l’environnement nommés par le Président de la région (4). 
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7. LES INTERVENTIONS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

7.1. Les différents outils à la disposition de la région et la place de l’AEV 

7.1.1. La cartographie des outils régionaux 

Pour la mise en œuvre de la convention région-AEV de février 2009, dans le cadre du projet 
de SDRIF 2008 et de son système régional des espaces ouverts (SREO)78, l’IAU-IDF a 
cartographié l’action de la région Île-de-France et de son établissement public régional en 
cette matière. 

L’intervention de la région couvre l’ensemble des registres d’actions possibles : l’amélioration 
des connaissances des espaces (études, inventaires …), la préservation ou, le cas échéant, 
la reconquête des espaces reconnus, pour les fonctions qu’ils remplissent ou sont 
potentiellement susceptibles de remplir et pour les pressions qu’ils subissent, par les 
documents d’aménagement et d’urbanisme, les protections réglementaires ou l’action 
foncière ainsi que leur valorisation par l’aménagement, la gestion, l’information et la 
sensibilisation79. 

Tableau n° 17 : Registres d’actions et outils mobilisés par la sphère régionale en 
matière d’espaces ouverts établis par l’IAU-IDF en 2009-2010 

Documents de 
planfications

Protection 
réglementaire

Action foncièree Aménager Gérer
Informer/ 
sensibilier

Faire

Système 
d'information 
sur la nature et 
les paysages 

(SINP), 
inventaire AEV

SDRIF RNR

PRIF 
/acquisitions, 

EPFR, 
PRIF/Veille

PRIF, RNR, 
BPAL autres 

propiétés

PRIF, RNR, BPAL 
autres propiétés 
régionales, RNR, 
NATURA 2000

Forestiers 
juniors, maisons 

de la nature

Inciter/Aider
Sub. 

Inventaires
Charte des 

PNR
_

subv AEV aux 
collectivités 
territoriales

Subventions AEV 
aux CL , 

circulations 
douces

Stratégies 
biodiversité, 

PREVAIR  et alli, 
PARC Bio, 

PRAIRIE, Sub. AEV 
à l'ONF, 

conventions AEV 
ouv.

_

Coordonner
Charte de la 
biodiversité

LIR et avis sur 
les PLU, SCOT 
et charte PNR

_ PRIF _ _

Préserver Valioriser

ConnaîtreSphére régional

cadres de cohérence : délibérations-cadres, stratégie chartes, contrats ruraux et régionaux, contrats de bassin.

Source : IAU-IDF.  

Dans ce cadre, l’effort de la région au sens large peut être estimé en 2014 (budget primitif) à 
54 M€ en fonctionnement et à 42 M€ en investissement. Sur ce sujet, la région indique ne 
pas avoir engagé une démarche de distinction et d’exercice prioritaire des dépenses relevant 
stricto sensu des compétences qui lui sont attribuées par la loi des autres dépenses. 

  

78 Accompagnement de la région Île-de-France et de l’agence des espaces verts dans leur réflexion sur la déclinaison 
stratégique de la convention région-AEV  Rapport de mission juin 2009-juillet 2010,  Février 2011. 
79 Accompagnement de la région Île-de-France et de l’agence des espaces verts dans leur réflexion sur la déclinaison 
stratégique de la convention région-AEV  Rapport de mission juin 2009-juillet 2010,  Février 2011, pages 10 et suivantes. 
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La mise en œuvre et l’articulation de ses différents outils s’effectue notamment au travers 
des plans régionaux dont elle a la maîtrise - le SRCE et le SDRIF – complétés des stratégies 
sectorielles qu’elle met en place adossées à des régimes d’aides financières en matière de 
biodiversité80, d’agriculture périurbaine81  ou encore de jardins solidaires82. 

Elles le sont également au travers des différents contrats que la région signe avec ses 
nombreux partenaires : contrats particuliers région-département (CPRD), contrats de 
territoire, contrats régionaux ou contrats ruraux qui intègrent parmi leurs actions éligibles 
« l’amélioration de l’environnement par la création d’espaces verts, promenades 
publiques … », contrats de bassin qui relaient les interventions financières conjointes de la 
région et l’agence de bassin Seine-Normandie. 

Le diagnostic réalisé par l’IAU-IDF visait à une clarification des modes d’intervention de la 
région en définissant l’outil d’intervention le plus approprié aux objectifs et aux territoires83, 
notamment en termes de protection. Cela n’a pas abouti. 

Dans ce cadre, l’acquisition d’un patrimoine régional n’est qu’une des modalités d’action de 
la collectivité régionale.  

Toutefois, la région précise que « le recours à la maîtrise foncière a été recherchée pour 
plusieurs motifs : insuffisante stabilité des documents d’urbanisme locaux ne garantissant 
pas sur le long terme la protection des espaces et leur inconstructibilité, insuffisance des 
protections réglementaires par rapport à la dégradation des espaces, droit de mise en œuvre 
d’un projet d’aménagement, y compris la simple ouverture au public, intervention possible 
par la suite pour la préservation du site puisque l’AEV est informée, en tant que propriétaire, 
de tous les projets affectants le périmètre et ses abords ». 

Sur la période examinée, les outils contractuels n’ont pas été et ne sont pas toujours et 
systématiquement articulés avec l’action de l’AEV. Ainsi, un seul CPRD prévoit la 
contribution du département à l’entretien des propriétés régionales (Essonne).  

Dans le cadre de la COM 2014-2018 entre la région et l’AEV, la région entend étendre ce 
principe à l’ensemble des CPRD. 

7.1.2. Les actions conduites par l’agence pour le compte de la région 

Dans le cadre des missions statutaires de l’AEV, la région précise que « cinq missions 
phares guident au quotidien l’action de l’AEV : aménager le territoire d’Ile-de-France, ouvrir 
les forêts et les espaces naturels au public, maintenir les espaces agricoles près des villes, 
préserver la biodiversité, sensibiliser les franciliens à l’environnement ». 

80 Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels  et règlement d’attribution des aides régionales en la matière en 
2003 (Délibération CR 42.03 du 25 septembre 2003 relative à la politique régionale en faveur de la biodiversité et des milieux 
naturels – Approbation de la charge et approbation du règlement d’attribution des aides régionales.), stratégie régionale en 
faveur de la biodiversité en 2007  modifiant le règlement d’attribution des aides de 2003 (Délibération CR 45-07 du 27 juin 2007 
relative à la stratégie régionale pour la biodiversité en Île-de-France.), stratégie régionale pour la biodiversité en Île-de-France 
en 2013 définissant le nouveau règlement des aides Délibération CR 71-13 du 26 septembre 2013 une nouvelle ambition pour 
la biodiversité en Île-de-France approuvant simultanément le schéma régional de cohérence écologique et définissant la 
stratégie régionale pour la biodiversité en Ile-de-France. 
81 Délibération CR 60-08 du 27 juin 2008 – Programme régional 2008-2013 en faveur de l’agriculture périurbaine définissant le 
périmètre éligible aux aides et le règlement d’attributions des aides. 
82 Délibération CR 66-11 du 24 juin 2011 relative aux jardins solidaires en Île-de-France, modifiée par les délibérations  
CR 44-12 du 29 juin 2012 ajustement du dispositif « jardins solidaires en Ile-de-France » et CR 108-13 du 21 novembre 2013 
relative à l’adaptation du dispositif « jardins solidaires en Ile-de-France ». 
83 Cf. Accompagnement de la région Île-de-France et de l’agence des espaces verts dans leur réflexion sur la déclinaison 
stratégique de la convention région-AEV  Rapport de mission juin 2009-juillet 2010,  Février 2011.page 11. 
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Fin 2013, le patrimoine régional comprend 16 248 ha84, dont 13 934 ha d’espaces ouverts 
gérés par l’agence et 2 314 ha d’Îles-de-loisirs, dont 90 ha gérés par l’AEV. 

Parmi les 13 934 ha d’espaces ouverts propriétés de la région, 74 % sont des espaces 
boisés et 15 % des espaces agricoles.  

Dans ce cadre, l’AEV gère cinq réserves régionales, propriétés de la région, parmi les 
11 réserves régionales classées depuis 200685, et anime trois sites Natura 2000, 
particulièrement concernés par les propriétés régionales86. 

Parmi les 12 Îles-de-loisirs, 10 d’entre elles sont gérées par l’intermédiaire de syndicats 
mixtes d’étude d’aménagement et de gestion (SMEAG), associant la région aux collectivités 
et groupements concernés par leur localisation, selon des configurations variables, et deux 
en maîtrise d’ouvrage directe dont l’une (Vaires-Torcy dans la Seine-et-Marne) associe 
l’AEV. 

Dans le cadre des statuts des syndicats mixtes d’étude d’aménagement et de gestion, la 
région finance l’intégralité des investissements relatifs aux acquisitions foncières, aux 
aménagements, à l’accessibilité et à la sécurité. La gestion du foncier est confiée à un agent 
du service BPAL Tourisme au sein de la direction culture-tourisme-sport-loisirs de l’unité 
société de la région87. 

Si dans le champ des espaces verts, l’agence joue globalement le rôle de guichet financier 
unique pour les collectivités infrarégionales, ce n’est pas le cas dans le champ des autres 
espaces ouverts, pour lesquels les aides aux acteurs sont attribuées par la région. 

7.2. Le pilotage par la région des actions mises en œuvre par l’AEV pour son compte 

7.2.1. Les leviers réglementaires et contractuels à la disposition de la région 

L’agence des espaces verts compte parmi les 32 organismes associés à l’action publique 
régionale recensés en 2012 par la commission des finances de la région88. 

La coordination générale de ces organismes est assurée par la direction générale de la 
région, chaque organisme étant par ailleurs rattaché à l’une des grandes unités de la région. 

L’AEV dépend de l’unité de l’aménagement durable (UAD)89 et, en son sein de la direction 
de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie (DEAE), et plus particulièrement de son 
service eau et biodiversité, en charge des relations institutionnelles et financières entre la 
région et l’AEV. A ce titre, l’UAD est amenée à assister en tant qu’observateur aux conseils 
d’administration de l’AEV, situation non formellement prévue par les textes pour les 
fonctionnaires de la région, mais sur la base d’une disposition plus générale permettant au 
directeur de l’agence de « demander au président l’autorisation de se faire assister de toute 
personne de son choix »90. 

84 Hors bâtiments et lycées. 
85 Boucles de Moisson, Marais de Stors, Seiglats, Bruyères de Sainte-Assise, Grand Voyeux. 
86 Boucles de Moisson, Guernes et Forêts de Rosny, Boucle de la Marne et Bois de Vaires-sur-Marne. 
87 0,3 ETP.  
88 Hors départements autonomes de l’IAU-IDF. Rapport pour la commission des finances du conseil régional du 29 juin 2012, 
page 12. 
89 En charges des transports, des circulations, de l’aménagement et du développement territorial, de l’environnement, de la 
coopération interrégionale, du contrat de plan et des contrats particuliers et de l’action foncière en lien avec l’unité société.  
90 Article R 4413-6 du CGCT qui n’exclut pas formellement la présence de personne extérieure à l’agence. 
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Au niveau de la DEAE, un chargé de mission est en outre chargé de suivre l’installation des 
organismes associés regroupés à la cité régionale de l’environnement. Au niveau de l’UAD 
un contrôleur de gestion assure le suivi de l’ensemble des organismes associés relevant de 
l’unité. 

Depuis 200991, les objectifs et moyens confiés par la région à l’AEV « pour la mise en œuvre 
de la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de promenades » en 
application de l’article L. 4413-2 du CGCT font l’objet d’une convention d’objectifs et de 
moyens (COM) quinquennale92, accompagnée d’indicateurs de suivi et d’évaluation et 
assortie d’un programme pluriannuel d’investissements et d’entretiens (PPIE)93. 

Par ailleurs, depuis l’entrée en application, en septembre 2013, de la « charte de la région 
Île-de-France sur les organismes associés à l’action publique régionale », annexée à la 
convention d’objectifs et de moyens signé entre la région et l’AEV, l’action de celle-ci s’inscrit 
dans le cadre des principes et objectifs définis par cette charte. 

Ainsi, les indicateurs de suivi des conventions d’objectifs et de moyens sont désormais, pour 
partie, communs à l’ensemble des organismes associés. Accompagnés d’une note 
d’analyse, ils s’inscrivent formellement en complément du rapport d’activités soumis au 
conseil régional pour le vote du solde de la subvention régionale de l’année N. 

La convention d’objectifs et de moyens et le PPIE sont déclinés annuellement dans un 
programme général d’actions (PGA) assorti d’un budget de fonctionnement soumis à 
l’approbation du conseil régional94, en application de l’article. R. 4413-1-1° du CGCT. 

En fonctionnement comme en investissement, l’AEV émarge sur les chapitres budgétaires 
relevant de l’environnement pour la gestion du patrimoine régional et les aides aux 
collectivités, et de la culture, des sports et des loisirs pour l’Île-de-loisirs de Vaires-Torcy. Les 
enveloppes budgétaires sont déclinées par programme et action (acquisition, aménagement, 
aide aux collectivités …). L’AEV dispose de deux enveloppes libellées « moyens », l’une en 
fonctionnement, l’autre en investissement. Aucune enveloppe n’est fléchée explicitement 
« entretien et ouverture au public des propriétés régionales »95. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a précisé que l’enveloppe « moyen 
en investissements a été créée à partir du budget 2014 afin d’assurer le suivi des AP 
(autorisations de programme) alloués au projet Tégéval » et qu’ «en fonctionnement la ligne 
« moyens » n’individualise pas en effet les crédits à la gestion des propriétés ». 

Sur ce point, la région ayant par ailleurs précisé, dans sa réponse aux observations 
provisoires, que l’entretien des propriétés régionales était la mission première de l’agence 
des espaces verts, la chambre estime qu’il conviendrait d’individualiser l’enveloppe de 
crédits consacrée à cet entretien. 

91 Sur la période examinée, deux conventions d’objectifs et de moyens ont été signés entre la région et l’AEV, respectivement 
pour les 2009 à 2013 et 2014 à 2018. 
92 Par exception à la pratique généralement en vigueur d’une COM de 3 années. 
93 Article 6. 2 de la convention d’objectifs et de moyens 2009-2013. Art. 2.3 de la convention d’objectifs et de moyens 
2014-2018. 
94 Article R. 4413-1 du CGCT (…) 1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de 
fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le 
montant de la contribution budgétaire demandée à la région ». 
95 Cf. Convention d’objectifs et de moyens pour la période 2014-2018, point 3.2 modalités de versement de la subvention. 
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Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens 2014-2018, un comité technique de 
suivi associant les unités opérationnelles et fonctionnelles de la région - et à ce titre, aux 
côtés de l’UAD, l’unité finance audit et contrôle de gestion (UFACG) - avec les services de 
l’AEV « est chargé de préparer le programme d’actions relevant des objectifs communs de 
l’agence et à la région, le budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et les travaux 
relatifs à l’évaluation des actions. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par 
an ». 

Le dispositif réglementaire prévu par le code général des collectivités territoriales et les outils 
contractuels mis en place par la région pour piloter ces organismes associés et notamment 
l’agence des espaces verts, lui permettent de disposer de l’ensemble des leviers pour un 
pilotage optimum des missions et des moyens de son agence. 

7.2.2. Les pistes d’amélioration mises en évidence par le contrôle de l’AEV 

L’AEV est régulièrement auditée par les services de la région ou par des prestataires 
extérieurs à sa demande.  

Sur la période récente ont été conduits un rapport sur l’organisation interne de l’agence des 
espaces verts, réalisé par l’inspection générale de la région Île-de-France en juin 2003, un 
rapport d’audit de l’agence des espaces verts, réalisé par l’unité finances, audit et contrôle 
de la région Île-de-France, en novembre 2007 et un « état des lieux » réalisé en juillet 2014 
par  un prestataire extérieur dans le cadre d’une démarche plus large d’état des lieux des 
organismes associés de la région Île-de-France.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, ce prestataire a précisé que cet état des lieux 
« ne constitue ni un audit ni un examen limité réalisé suivant les normes professionnelles 
applicables en France. Ainsi nos travaux n’ont pas eu pour but d’exprimer une opinion 
d’audit. Ce périmètre d’intervention est d’ailleurs exprimé à travers le titre du rapport (« État 
des lieux ») et dans le § 1.3 du rapport qui mentionne que nos travaux ont été réalisés 
conformément à la lettre de mission remise à la région Île-de-France en juillet 2013 (…) 
Compte tenu de cette méthode et de la charge de travail allouée à ces contrôles, arrêté en 
accord avec la région Île-de-France, nos travaux n’ont pas nécessairement mis en évidence 
toutes les anomalies éventuelles ayant pu survenir dans le cadre de la gestion de la 
structure sur la période analysée (…) ». 

Dans plusieurs domaines, il ressort de ces contrôles que les anomalies ou risques 
soulignées par les audits persistent : absence de procédure écrite des recrutements des 
agents, absence de délibération du conseil d’administration donnant force obligatoire au 
guide des procédures internes de marchés publics, risque de redressement de l’Urssaf pour 
absence de déclaration en avantage en nature des véhicules de service affectés à certains 
agents, identifiés notamment dans le cadre des autorisations permanentes de remisage à 
domicile. 

Or la région précise que « s’agissant d’audits à la demande de la région, il lui revient alors, 
en concertation étroite avec l’organisme et dans le respect de la gouvernance en place, 
d’assurer le suivi des recommandations ». Au regard de ces constats, le dispositif  de suivi 
des recommandations des audits commandés par la région paraît pouvoir être amélioré.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a indiqué « [qu’elle] se rapprochera 
de l’AEV pour les suites données à donner dans le respect de la gouvernance en place ».  

Par ailleurs, il ressort du contrôle de l’agence des anomalies et risques de gestion ayant un 
impact sur les dépenses de l’établissement, et donc le montant du budget appelé par l’AEV 
et financé par la région. 
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Celles-ci mériteraient d’être réexaminées par la région dans le cadre de ses décisions 
annuelles sur le budget alloué à l’agence, notamment s’agissant des niveaux de recrutement 
et de rémunération au grade d’ingénieur en chef ou de directeur territorial. Ils sont en effet 
contestables au regard de l’importance et des caractéristiques de l’agence qui ne peut être 
assimilée à une commune de plus de 40 000 habitants et cela est accentué par les 
conditions de rémunération du directeur général. 

Ces situations font par ailleurs l’objet d’un indicateur de suivi transversal commun à 
l’ensemble des organismes associés concernés par la charte de la région Île-de-France sur 
les organismes associés à l’action publique régionale. 

Le régime indemnitaire (prime régionale d’un montant de 338 958 € en 2013, soit près de 
20 % du montant total des primes et indemnités versées aux agents de l’AEV)  ainsi que le 
régime de congés et d’ARTT des personnels de l’agence (qui génère un surcoût de 
210 703 € en 2013, soit plus de 3 % de la masse salariale totale) mériteraient d’être 
reconsidérés. Les remboursements des notes de frais doivent également faire l’objet d’un 
suivi vigilant.  

Il ressort par ailleurs du contrôle de l’agence que les relations comptables entre la région et 
son établissement public pour l’intégration et le suivi de l’actif du patrimoine régional en 
matière d’espaces verts ne sont pas conformes aux préconisations de la direction générale 
des finances publiques.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a précisé que « dans le cadre des 
travaux du suivi de l’inventaire régional, [elle] va se rapprocher de l’AEV et du comptable 
public pour sécuriser les écritures comptables relatives à sa politique de gestion des 
espaces verts ». 

Enfin, il ressort de l’examen de la gestion et des comptes de l’AEV que le suivi des moyens 
de l’agence et leur affectation pourrait être amélioré.  

Au 31 décembre 2013, les seules fonctions supports représentaient 23 % des effectifs totaux 
de l’agence (31,84 ETPT). Le dimensionnement de certaines fonctions supports semble 
devoir être réexaminées. L’agence consacre ainsi 7,54 ETPT à la gestion du personnel 
(136,34 ETPT au total) soit 5,5 % de ses effectifs et alors même que les procédures de 
gestion du personnel devraient être fortement sécurisées. 

La nécessité de certains moyens peut être également questionnée. Agissant pour le compte 
de la région dont elle met en œuvre la stratégie et les actions et pouvant bénéficier des 
dispositifs de communication institutionnelle mis en œuvre par la région (campagne Qualité 
de vie Parcs naturels régionaux, Îles-de-Loisirs, Espaces protégés AEV en 2014), l’agence 
dispose de 5,32 ETPT consacrés à la communication. De surcroît, l’AEV externalise un 
certain nombre de missions dans le cadre de marchés publics, qu’il s’agisse de la gestion 
des relations presse, de l’impression et de la publication de supports de communication. 

Dans la COM 2014-2018, « il est convenu » que les effectifs de l’agence au 1er janvier 2013, 
soit 131 ETP soient gérés « comme un plafond d’emploi ». L’évolution des effectifs, et 
particulièrement des créations d’emplois sur la période couverte par la COM, sera précisée 
dans le programme pluriannuel d’investissements et d’entretiens96. 

Dans ce cadre au regard de ces constats, la chambre invite la région à un réexamen 
approfondi des moyens de son agence. 

96 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 50. 

S2 - 2150714 / VA-SH 48/127 

                                                



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a précisé que « l’AEV est en effet 
décisionnaire, en particulier sur les sujets relatifs aux ressources humaines. Pour autant, les 
nouveaux indicateurs présents dans le COM 2014-2018 doivent permettre à la région 
d’améliorer le suivi des moyens de l’AEV : moyenne des plus hautes rémunérations, 
évolutions des effectifs et des charges de personnels, répartition de l’activité (ETP dédiés à 
chaque mission) ». 

7.2.3. L’information de l’assemblée régionale sur les conventions d’objectifs et de 
moyens 

Pour la signature de la convention d’objectifs et de moyens 2014-2018 entre la région et 
l’AEV, un bilan de la précédente convention (période 2009-2013) avait été présenté au 
conseil d’administration de l’AEV97 puis au conseil régional98. 

Les deux bilans ne contiennent pas strictement les mêmes informations. Le bilan présenté 
au conseil d’administration de l’AEV contient notamment une partie consacrée à la gestion 
des moyens plus conséquente sur la situation des fonctions supports de l’agence et les 
demandes de recrutement de la région. 

Les bilans présentés aux deux assemblées délibérantes auraient mérité d’être établis en 
termes identiques afin qu’elles disposent de la même information. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a indiqué « que les rapports 
présentés en CA de l’AEV et en commission plénière de la région n’appellent pas 
nécessairement des niveaux de détails équivalents. Il avait par ailleurs été proposé dans la 
convention que la question des moyens humains soit traitée au niveau du programme 
pluriannuel d’intervention et d’entretien ». 

Sur ce point, la chambre rappelle toutefois qu’en l’espèce, le diagnostic de l’AEV sur la 
situation « de crise » de ses fonctions supports n’a pas été portée à la connaissance des 
conseillers régionaux s’ils n’étaient pas membres du conseil d’administration de l’AEV (cf. le 
devenir de l’agence des espaces verts). 

7.3. Le bilan de la convention d’objectifs et de moyens 2009-2013 

7.3.1. Les orientations retenues par la région 

Dans le cadre des objectifs du projet de SDRIF 2008 arrêté par le conseil régional les 25 et 
26 septembre 2008, et des dispositions réglementaires de l’AEV, la convention d’objectifs et 
de moyens signée entre la région et l’AEV précise que cette dernière « a vocation à œuvrer 
pour préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un 
environnement de qualité ainsi qu’à mettre en œuvre la politique environnementale régionale 
en matière d’espaces naturels »99. 

97 Rapport n°14-002 - convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et l’agence des espaces 
verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la 
période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012. 
98 Rapport CR 12-14 - convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’agence des espaces 
verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la 
période 2014-2018. Synthèse du bilan de la période 2009-2012 et annexe 1 : bilan de la période 2009-2012. 
99 Convention entre la région Ile-de-France et l’agence des espaces verts 2009-2013, page 3. 
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À cette fin, la COM 2009-2013 était structurée autour de 3 axes prioritaires déclinés en 
objectifs opérationnels et assortis d’indicateurs de suivi : 1. Permettre aux Franciliens 
d’accéder à des espaces verts et de calme et renforcer la place de la nature dans la ville. 
2. Contribuer au maintien des espaces agricoles périurbains et au développement de 
l’agriculture biologique et 3. Préserver et développer les continuités et les réseaux 
écologiques, préserver et valoriser les espaces boisés et naturels. 

Au total, dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens 2009-2013, l’action de 
l’AEV reposait sur 13 délibérations du conseil régional, dont « l’essentiel a été repris dans la 
convention »100. 

7.3.2. Les acquisitions 

Conformément aux orientations arrêtées par la région pour le PPIE, la politique de 
préservation et d’acquisition mise en œuvre par l’AEV témoigne d’un effort en matière 
d’espaces agricoles périurbains101. 

La surface des PRIF a augmenté de 4 595 hectares102, dont 1 518 hectares de surfaces 
forestières et naturelles d’intérêt régional ayant vocation à être ouvertes au public, et 3 077 
hectares de surfaces agricoles préservées pour l’agriculture périurbaine. 

L’agence a acquis pour la compte de la région 1 026 hectares, dont 426 hectares d’espaces 
agricoles, concentrés pour plus de la moitié dans cinq PRIF103, pour un montant total de 
21,17 M€ et pour un coût moyen d’acquisition de 2,06 € m2 (min 0,90 € m2 ; max 15,77 € 
m2). 

Un audit des propriétés agricoles a été réalisé, permettant l’élaboration d’un atlas des 
propriétés agricoles de la région. 61 baux ruraux et 2 conventions pluriannuelles de pâturage 
fauchage ont été signés pour la mise en location de 387 hectares, dont 10 hectares incluant 
des clauses environnementales. Le développement de l’agriculture biologique a concerné 
314 hectares contre 5 hectares en 2008, soit 15,5 % des propriétés agricoles régionales. 

60 hectares de friches agricoles ou industrielles ont été identifiés dans le cadre d’un 
inventaire des friches situées sur les propriétés régionales. 

62 inventaires faune-flore sur les propriétés régionales (hors RNR) ont également été 
réalisés. 

7.3.3. Les subventions 

En matière d’interventions financières au profit des tiers, l’agence a subventionné environ 
192 projets locaux pour un montant de 14,15 M€, dont 2,52 M€ au titre des contrats 
particuliers région-départements, en relais des engagements pris par la région (17,8 % des 
AP votées)104. 

100 Rapport de la commission permanente du conseil régional n° CP 11-077 relatif à l’agence des espaces verts, programme 
pluriannuel d’investissements et d’entretien (PPIE) 2011-2013, page 4. 
101 Cf. notamment rapport pour la Commission permanent du conseil régional, n° CP 11-077 du 27 janvier 2011 - Programme 
prévisionnel d’investissement 2011-2013, organiser et hiérarchiser les interventions de l’AEV, point 4 - vers une cohérence 
régionale. 
102 Du fait des créations, extensions ou modifications de périmètres. 
103 Bréviande, Arc Boisé, Mont Guichet, Nouvelle France, Marcoussis. 
104 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 12. 
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7,3 M€, soit 51 % du total, ont concerné les parcs et leurs aménagements, 1,8 M€ (12 %) les 
projets d’acquisitions et d’aménagement des espaces naturels sensibles départementaux et 
communaux, 1,5 M€ ont été consacrés à des projets de jardins familiaux (18) et 0,9 M€ à 
des plantations d’arbres (20 programmes pour 2 600 arbres). Quatre squares et cinq 
acquisitions de zones humides ont été soutenus. 68 % des projets sont sous maîtrise 
d’ouvrage communale et 27 % départementale105. 

Tableau n° 18 : Cartographie des subventions attribuées 

 
Source : AEV. 

Il ressort du contrôle de l’AEV que 36 % du montant des subventions attribuées ont 
concernées des zones carencées en espaces verts. 

Tableau n° 19 : Répartition des subventions attribuées entre zones non 
carencées et zones carencées en € (2009-2013)106 

zones non carencées  10 475 862    64,4% 
zones carencées  5 795 293    35,6% 

Total  16 271 155    100,0% 
Source : CRC, à partir des données de l’AEV. 

105 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, pages 12 et 32. 
106 Ces données diffèrent de celles transmises par le service chargé des subventions :  

- certaines subventions apparaissent dans une seule liste ; 
- les montants ne se recoupent pas pour les opérations qui semblent communes aux deux sources ; 
- les montants qui correspondent sont relatifs à l’engagement et non aux crédits effectivement versés aux collectivités. 
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La politique de modulation mise en place par l’AEV à la demande de la région n’a pu 
produire encore tous ses effets : le bilan estime que « les dossiers de demande de 
subvention reçus comportent encore trop peu les caractéristiques permettant de déployer 
pleinement l’effet de levier de la modulation, même si la qualité globale des projets peut être 
appréciée tendanciellement à la hausse comparée au dispositif précédent sans 
modulation »107. 

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens 2014-2018, il est envisagé 
d’octroyer les subventions dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, recentrés sur les 
objectifs identifiés par le SDRIF 2013. 

Les subventions distribuées par l’AEV au titre des CPRD sont négociées entre la région et 
les départements. Ces subventions ne sont pas modulées par l’AEV108. 

Ont également bénéficié de subventions l’office national des forêts (ONF) à hauteur de 
1 955 482 € pour l’aménagement d’accueil du public en forêt domaniale dans le cadre de la 
convention cadre pour la gestion durable des espaces boisés publics d’Île-de-France,  la 
forêt privée  à hauteur de 267 886 € pour améliorer la mobilisation du bois en forêt privée, 
soit en matière de desserte (création de voirie ou place de dépôt, réhabilitation de voirie 
communale d’accès au massif), soit en matière d’amélioration forestière (éclaircie, élagage, 
reconversion de peuplement médiocre par plantation ou amélioration de la biodiversité)109, et 
le comité régional de la randonnée pédestre d’Île-de-France à hauteur 302 000 € pour la 
création de sentiers de randonnées pédestres. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a indiqué notamment que le constat 
de la faible proportion de subventions attribuées en zones carencées « s’explique par le fait 
que les dossiers reçues par l’AEV issues des zones non carencées sont plus nombreux et 
de montants plus importants que les dossiers en provenance du nord et de l’est de 
l’Île-de-France. La révision du dispositif d’octroi d’aides aux collectivités (…) vise à corriger le 
dispositif d’aides en fonction de ce constat. Par ailleurs, la COM prévoit la valorisation des 
compétences des équipes de l’agence, avec en particulier, un effort porté sur l’appui 
technique aux politiques d’aménagement des collectivités en zone denses et de densification 
(…) ». 

7.3.4. La sensibilisation et l’éducation à l’environnement 

Depuis 1992110, l’AEV dédie également des moyens pour des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. Ces actions constituent aujourd’hui, en pratique, un des trois 
piliers de l’activité de l’agence aux côtés des opérations d'acquisition et de gestion du 
patrimoine régional, et des aides octroyées notamment aux collectivités infra régionales111. 

 

107 Rapport n° 14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 28. 
108 Rapport n° 14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 39. 
109 Dans le cadre du Fonds forestier d’Île-de-France (FIDF), financé par le volet forestier du FEDER 2007-2013. 
110 Cf. exposé des motifs de la Délibération CR 37-07 du 27 juin 2007 – politique régionale en faveur de l’éducation à 
l’environnement en fin du développement durable. 
111 Cf. par exemple Commission permanent du conseil régional, CP 11-077 du 27 janvier 2011 - Programme prévisionnel 
d’investissement 2011-2013, pages 8 et suivantes. Réponse de la région Île-de-France au questionnaire de la chambre, page 7. 
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Depuis 2007112, la région dispose également d’un dispositif de soutien financier à l’éducation 
à l’environnement pour un développement durable (EDD), revisité en 2013, auquel est 
associé l’AEV, et complémentaire des actions conduites par celle-ci sur les propriétés 
régionales, des actions conduites sur les îles de loisirs ou au travers de l’agence régionale 
de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE)113. 

En matière de sensibilisation à l’environnement114, le bilan présenté fait état de la 
participation annuelle moyenne de 5 789 élèves relevant de 16 communes « situées à 
proximité des domaines régionaux » au programme « forestier junior » récompensé en 2011 
par le Prix Territoria de bronze dans la catégorie citoyenneté, de la participation de 
425 élèves de trois communes « proches d’un réseau d’agriculteurs essoniens partenaires 
de l’AEV » au programme « Agriculteurs juniors » mis en place en 2012, et de la participation 
de 1 798 personnes en moyenne aux animations nature (multipliée par 2 à compter de 2011) 
concernant 30 sites. Enfin, 18 animations nature de terrains ont été réalisées pour faire 
découvrir l’avifaune de la région115. 

La chambre note que l’offre scolaire concerne uniquement des écoles et établissements, 
situés à proximité des propriétés régionales. Elle ne s’adresse donc pas à tous les élèves de 
la région. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’AEV a précisé notamment que « (elle) avait 
fait le choix d'accompagner les classes que sur des sites régionaux. Par ailleurs, le frein 
principal pour une école à suivre les programmes du service éducation à l'environnement 
(SEE) est le coût du transport en commun. De facto, les communes à proximité des espaces 
naturels régionaux accèdent plus facilement à l'offre que d'autres. Le public du SEE fait donc 
partie du public fréquentant habituellement les espaces régionaux. Ainsi, amener le public 
local dans les espaces régionaux a un impact positif sur la réduction des incivilités et des 
dépôts de déchets ». 

Pour sa part, la région a indiqué que « les activités EDD (Education au développement 
durable) de l’AEV sont effectivement montés en puissance depuis 1992 et permettent de 
valoriser les propriétés régionales acquises et la gestion menée par l’AEV, qui restent 
toutefois ses missions principales. L’analyse conduite par la [chambre] sur le public scolaire 
bénéficiant des activités (…) pourra alimenter une réflexion de réorientation pour les 
prochaines années, sachant que le frein principal pour une école à suivre ces programmes 
est le coût du transport en commun ». 

Sur ce point, la chambre note que la région dispose de tous les leviers en la matière au 
travers de sa compétence en matière de transport. 

112 Délibération CR 37-07 du 27 juin 2007 – politique régionale en faveur de l’éducation à l’environnement en fin du 
développement durable. 
113 Cf. exposé des motifs de la Délibération CR 37-07 du 27 juin 2007 – politique régionale en faveur de l’éducation à 
l’environnement en fin du développement durable. 
114 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, pages 28 et suivantes. 
115 Dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000. 
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7.4. Les orientations arrêtées pour la convention 2014-2018 

Dans le cadre des orientations arrêtées par le SDRIF 2013116, la convention d’objectifs et de 
moyens 2014-2018, signée entre la région et l’AEV, précise qu’ « au travers » de ses 
missions pour « la mise en œuvre de la politique régionale en matière d’espaces verts, de 
forêts et de promenades », elle « contribue à la mise en œuvre des politiques régionales et 
est ainsi un partenaire de la plupart des plans régionaux environnementaux et agricoles 
(méthanisation, plan bio État-Région, agriculture périurbaine, mobilité). Ainsi [l’AEV] 
renforcera son intervention dans les territoires mutables ou sous forte pression urbaine dans 
l’objectif d’une préservation des espaces agricoles, d’une reconquête de la souveraine 
alimentaire, de l’installation des nouveaux agriculteurs et d’orientation des filières vers les 
productions locales »117.  

Dans le cadre de la COM 2014-2018, l’action de l’AEV repose sur plus d’une dizaine de 
délibérations du conseil régional118. 

Comme la convention précédente, la COM 2014-2018 est structurée autour d’orientations 
générales et d’objectifs opérationnels, assortis d’indicateurs de suivi et d’évaluation pour 
partie commun à l’ensemble des organismes associés, afin de pouvoir les parangonner, et 
pour partie propres à chaque organisme. 

Dans le prolongement du diagnostic réalisé par l’IAU-IDF (cf. des PRIF à mettre en 
cohérence avec les enjeux identifiés par le SDRIF), la convention d’objectifs et de moyens 
retient trois orientations générales visant à recentrer les interventions de l’AEV sur les enjeux 
identifiés par le SDRIF arrêté en 2013 :  

- participer à la construction d’une métropole agréable à vivre en développant les espaces 
naturels dans les espaces urbanisés et les nouveaux espaces d’urbanisation, en intervenant 
d’une part pour maintenir l’offre en espaces verts et naturels dans les secteurs à fort 
potentiel de densification et les nouveaux espaces d’urbanisation, à l’objectif de 10 m2 
d’espaces verts de proximité par habitant, selon deux axes : l’aménagement des propriétés 
régionales existantes et le soutien aux projets des collectivités (axe n° 1). 

- contribuer en limite d’agglomération aux fronts urbains en développant l’agriculture péri 
urbaine et l’agriculture biologique (axe n° 2). 

- contribuer sur l’ensemble du territoire régional à restaurer les continuités écologiques et 
préserver la biodiversité dans le cadre « d’une stratégie de contribution au SRCE à la fois 
pour les réservoirs de biodiversité et les corridors, dans les propriétés acquises, dans les 
PRIF, existants, puis dans les secteurs d’extensions ou de créations de PRIF », en lien avec 
les orientations retenues pour la métropole et la politique des ENS des départements (axe 
n° 3). 

116 La révision du SDRIF de 1994 a donné lieu à un projet de la région adopté par le conseil régional le 25 septembre 2008, non 
entrée en vigueur suite à l’avis défavorable rendu par le conseil d’État. L’article 1er de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à 
faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France a prévu que « par dérogation à l'article 
L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles sont compatibles avec les dispositions du projet de schéma directeur de la 
région d'Île-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la 
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les approbations, les révisions et les modifications des schémas de 
cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme ou des documents en tenant lieu, ou des cartes communales ne sont pas 
illégales du seul fait qu'elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France de 1994 ». 
117 Préambule de la convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et l’agence des espaces 
verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la 
période 2014-2018. 
118 Délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014. 
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Les objectifs opérationnels visent à préciser les attentes de la région à l’égard de l’AEV en 
matière de gestion du patrimoine régional et des interventions auprès des collectivités et font 
l’objet d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 

À ce stade, les orientations et leurs indicateurs ne sont pas chiffrés. Deux documents 
complémentaires sont attendus de l’AEV : 

- un programme pluriannuel d’investissement et d’entretien (PPIE) à l’appui du programme 
général d’actions pour l’exercice 2014 présenté à la région pour l’adoption du budget de 
l’agence, non réalisé. 

- une « stratégie sur le long terme (2030) », prévue pour être « réalisée » à la fin de l’année 
2015119. « Cette stratégie prendra la forme d’un document de planification à l’horizon 2030, 
qui orientera la stratégie d’intervention de l’agence et ses modalités, notamment en cas 
d’objectif de veille foncière et d’acquisition en fonction des enjeux identifiés sur les territoires 
(acquisition totale ou partiel) »120. La convention d’objectifs et de moyens 2014-2018 prévoit 
une clause de revoyure en 2016 au vu notamment des « évolutions législatives éventuelles 
et de la stratégie d’intervention de l’agence définie pour l’horizon 2030 »121. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’AEV a indiqué que « le calendrier 
d'élaboration du PPIE et de la stratégie 2030 a en effet glissé et un nouveau planning 
d'élaboration de ces documents doit être fixé, afin de pouvoir les présenter à la nouvelle 
mandature dans les meilleurs délais ». 

Pour sa part la région a précisé que « compte tenu des prochaines échéances électorales, il 
a été jugé préférable d’arrêter un PPIE 2014-2015 et de laisser à la nouvelle mandature le 
soin de définir les orientations pour les années suivantes. De la même façon, l’élaboration de 
la stratégie d’intervention foncière à l’horizon 2030 est légèrement décalée ». 

7.5. La problématique des périmètres d’intervention foncière de la région Île-de-France 
(PRIF) 

7.5.1. Des périmètres issus d’une construction historique122 

Dans le prolongement des acquisitions entreprises par le district, transférées à la région en 
1976, celle-ci, par l’intermédiaire de l’AEV, a concentré son action dans les espaces verts, 
les forêts et promenades, notamment dans les six zones naturelles d’équilibre du SDAURIF 
de 1976. 

La politique de constitution de massifs à partir de propriétés morcelées a en pratique 
nécessité la définition de périmètres d’intervention, appelés, depuis 2001, périmètre 
d’intervention foncière (PRIF). 

119 Convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’agence des espaces verts fixant les 
orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 
2014-2018, point 3.3, page 16. 
120 Convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’agence des espaces verts fixant les 
orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 
2014-2018,  page 3. 
121 Article 7 de la COM 2014-2018 précité. 
122 Cf. Mémoire à l’appui de la délibération du conseil régional d’Île-de-France du 11 juillet 1978, IAU-IDF - Accompagnement de 
la région Île-de-France et l’agence des espaces verts dans leur réflexion sur la déclinaison stratégique de la convention 
région-AEV, rapport de mission juin 2009-juillet 2010 ; Commission permanent du conseil régional, CP 11-077 du 27 janvier 
2011 - Programme prévisionnel d’investissement 2011-2013, pages 8 et suivantes. 
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Parallèlement, les motifs d’acquisition se sont diversifiés. Ils concernent l’intégralité des 
espaces ouverts dans la diversité de leurs fonctions : terres agricoles en 1991123, 
préservation des Îles en 1992124, environnement en 1993125, terres polluées en 1999126, 
marais en 2000127, protection de la ressource en eau souterraine en 2004128. 

Cette diversité peut en partie s’apprécier par la composition du patrimoine régional géré par 
l’AEV. 

Au 31 décembre 2013, le patrimoine régional, relevant de la gestion de l’agence des 
espaces verts, s’élève à 13.934 ha (14 000 ha à la mi-2014), dont 15 % de terres agricoles. 

Tableau n° 20 : Répartition des surfaces par type d’occupation des sols 
au 31 décembre 2013 propriétés de la région 

Type d’occupation des sols au sens du MOS Répartition en % 

Espace boisé 74 

Espace agricole 15 

Espace naturel 6 

Espace paysager 2 

Eau 2 

Autre  1 

Source : AEV. 

En 2012, les 75 PRIF existants ont été regroupés en 54 nouveaux PRIF. Ils s’inscrivent dans 
22 territoires stratégiques arrêtés par le conseil d’administration de l’agence des espaces 
verts129. 

123 PRIF du Plateau de Saclay. Source : Atlas des périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF), repères chronologiques. 
124 PRIF de l’Île-Saint Louis.  
125 PRIF du Grand-Voyeux (réhabilitation de plan d’eau suite à extraction de matériaux).  
126 PRIF de Pierrelaye-Bessancourt.  
127 PRIF de Stors.  
128 PRIF du Bout du monde.  
129 Délibération du conseil d’administration de l’agence des espaces verts n°12-138 du 11 décembre 2012. 
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Tableau n° 21 : Carte des PRIF (après regroupements) et des territoires stratégiques 

 
Source : AEV. 

Chacun des PRIF a vocation à s’inscrire dans l’un des enjeux régionaux identifiés par le 
SDRIF, comme la protection de la ressource en eau et/ou la lutte contre les inondations, le 
maintien de la biodiversité, la résorption des secteurs carencés en espaces verts ou la 
maîtrise des fronts urbains130, un PRIF pouvant le cas échéant contribuer à plusieurs 
objectifs, apportant un éclairage complémentaire sur les différentes fonctionnalités remplies 
par une même propriété régionale131. 

Sur le plan juridique, les PRIF n’ont pas de base réglementaire et ils n’établissent pas de 
règles ou servitudes opposables aux tiers ou aux collectivités.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’AEV a précisé que « les PRIF n’ont pas 
d’incidence réglementaire mais ils disposent d’un ancrage réglementaire au sens où ils 
englobent des espaces déclarés inconstructibles dans les documents d’urbanisme. Les PRIF 
ont donc vocation à demeurer inscrits par les communes concernées dans leurs plans 
locaux d'urbanisme en zone d'espace naturel (N) ou agricole (A) ». 

Les PRIF sont un « engagement partenarial » entre la région et les collectivités et leurs 
groupements concernés, associant le cas échéant, le ou les départements en cas de 
création d’un périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles (ENS) 
matérialisé par une délibération concordante de la commune et de la région sur le projet et 
son périmètre, après avis du conseil d’administration de l’AEV. 

La création ou l’extension des PRIF s’effectue sur des terrains inscrits dans des zones 
inconstructibles (zone d'espace naturel (N) ou agricole (A)) dans les plans locaux 
d'urbanisme des communes concernées.  

130 Délibération n° CP 13-477 du 11 juillet 2013 relative au programme général d’actions 2013 de l’AEV, annexe, page 2. 
131 Cf. également, Commission permanent du conseil régional. CP 11-077 du 27 janvier 2011 - Programme prévisionnel 
d’investissement 2011-2013, organiser et hiérarchiser les interventions de l’AEV, pages 6 et suivantes. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’AEV a indiqué que « la cohérence entre les 
documents d’urbanisme et l’objectif de protection des espaces naturels poursuivi par la 
région est donc établie préalablement à la création du PRIF. Les PRIF ont donc vocation à 
demeurer inscrits par les communes concernées dans leurs plans locaux d'urbanisme en 
zone d'espace naturel (N) ou agricole (A) ». 

7.5.2. Un faible impact des ouvertures à l’urbanisation prévues par le SDRIF  

21 périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF), sur les 55 existants sont 
ponctuellement concernés par des « pastilles » d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle 
à divers degré. 

Tableau n° 22 : PRIF concernés par au moins un secteur d’urbanisation 
préférentielle ou conditionnelle 

Les PRIF… … au regard des secteurs d’urbanisation préférentielle ou 
conditionnelle du SDRIF 2013 

 

Surface 
totale du 

PRIF, en ha 

Nombre de 
mailles 

concernées 
par le PRIF 

Nombre de 
mailles 

concernées 
par le PRIF 
et couvertes 

par un 
secteur 
d'urba-
nisation 

Nombre de 
mailles 

concernées à 
plus de 50% 
par le PRIF 
et couvertes 

par un 
secteur 
d'urba- 
nisation 

Nombre de 
mailles 

concernées à 
plus de 75% 
par le PRIF 
et couvertes 

par un 
secteur 
d'urba-
nisation 

Part de la 
surface totale 

du PRIF 
concernée 

par des 
secteurs 
d'urba-
nisation 

Espace naturel régional de la plaine de France 2 021 146 25 10 4 12,4% 
Espace naturel régional de Rougeau et de Bréviande 3 509 228 14 1 1 1,8% 
Espace naturel régional du plateau de Saclay 2 429 176 9 2 1 3,0% 
Espace naturel régional de l'Hurepoix 2 227 178 10 1 0 2,3% 
Espace naturel régional de la plaine de Pierrelaye 1 620 118 9 2 0 4,3% 
Forêt régionale de Saint-Eutrope 234 21 2 1 0 8,6% 
Espace naturel régional de la butte Pinson 122 15 1 1 0 13,3% 
Espace naturel régional de la vallée du Réveillon 3 128 216 4 0 0 0,4% 
Espace naturel régional de Brosse et Gondoire 1 491 122 3 0 0 0,5% 
Espace naturel régional de l'Orge Aval 573 72 3 0 0 1,8% 
Espace naturel régional des boucles de l'Yerres 1 563 128 3 0 0 0,4% 
Forêt régionale de Claye-Souilly 373 35 2 0 0 3,5% 
Espace naturel régional de la plaine de Montesson 236 27 1 0 0 4,4% 
Espace naturel régional du Plessis-Saint-Antoine 119 12 1 0 0 0,8% 
Espace naturel régional de Boissy 137 17 1 0 0 3,0% 
Espace naturel régional de la butte de Marsinval 952 77 1 0 0 0,0% 
Forêt régionale de Ferrières 3 133 181 1 0 0 0,3% 
Forêt régionale de Rosny 1 751 108 1 0 0 0,0% 
Forêt régionale du Maubué 634 47 1 0 0 1,7% 
La Tégéval 98 61 1 0 0 0,9% 
Réserve naturelle régionale des Seiglats 297 26 1 0 0 0,5% 
Ensemble des PRIF concernés par des pastilles 26 646 2 011 94 18 6 2,4% 
Autres PRIF 12 612 1 171 0 0 0 0,0% 
Ensemble des PRIF 39 259 3 182 94 18 6 1,6% 

Source : IAU-IDF. Analyse « à la maille », mobilisant la grille de mailles carrées de 500 m de côté déjà utilisée pour 
localiser les secteurs d’urbanisation dans le SDRIF 2013 et pour estimer, dans l’évaluation environnementale du même 
document, les incidences notables prévisibles de ces secteurs d’urbanisation. 

Trois PRIF sont potentiellement impactés de manière relativement significative : l’espace 
naturel régional de la Butte Pinson à cheval sur les départements du Val-d’Oise et de la 
Seine-Saint-Denis, l’espace naturel régional de la Plaine de France, sur les départements du 
Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne et l’espace de la forêt régionale de 
Saint-Eutrope en Essonne. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’AEV a précisé que « le seul périmètre 
concerné vraiment par des pastilles d'urbanisation est celui de la Plaine de France. Pour la 
Butte Pinson et Saint-Eutrope, les projets sont connus et se font en dehors des parcelles du 
PRIF. Pour Saint-Eutrope il s'agit du projet du grand stade qui s'inscrit en dehors du PRIF ». 
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L’impact de secteurs ouverts à l’urbanisation sur les périmètres des PRIF dépendra in fine 
des conditions de mise en œuvre des orientations définies par le SDRIF, notamment par les 
collectivités et groupements compétents dans le cadre des documents d’urbanisme132. 

Dans le cas particulier du Plateau de Saclay dans les départements de l’Essonne et des 
Yvelines, la « zone de protection naturelle,  agricole et forestière (ZPNAF) du plateau de 
Saclay » créée par l'article 35 de la loi « Grand Paris »133 a été définie en 2013 par décret134, 
après concertation. Le périmètre de cette zone ne recouvre pas complètement le PRIF du 
plateau de Saclay, mais sa surface est nettement supérieure (4 115 hectares au total, dont 
environ 2 469 hectares de terres agricoles, contre 2 429 hectares au total pour le PRIF) 

Pour prendre en compte la ZPNAF, le SDRIF de 2013 a globalement réduit le nombre de 
secteurs d’urbanisation sur le plateau de Saclay (24 « pastilles » contre 29 dans le projet de 
2008) et a relocalisé au sein du PRIF certains des secteurs d’urbanisation restants. 

L’AEV envisage, en lien avec le programme d'actions que l’Etablissement public du Plateau 
de Saclay (EPPS) doit élaborer pour mettre en œuvre la ZPNAF, de proposer une 
modification du PRIF pour prendre en compte cette zone. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a précisé notamment que 
« l’agence des espaces verts va profiter du travail réalisé à la parcelle grâce à la définition de 
la zone de protection naturelle agricole et forestière pour revoir les limites du PRIF, et ce afin 
que ce dernier soit calé avec la zone de protection réglementaire ». 

7.5.3. Des PRIF à mettre en cohérence avec les enjeux identifiés par le SDRIF 

Dans le cadre de la rédaction de la nouvelle convention d’objectifs et de moyens (COM) pour 
la période 2014-2018 entre la région et l’AEV, l’IAU-IDF a  estimé la cohérence entre les 
PRIF et les principaux enjeux identifiés par le SDRIF en matière d’espaces ouverts.  
Plusieurs indicateurs ont été retenus pour la COM 2014-2018 afin d’apprécier la cohérence 
des secteurs d’intervention de la région notamment avec le SDRIF. 

15 % des PRIF sont situés dans les espaces verts et espaces de loisirs d’intérêt régional à 
créer. L’IAU-IDF note pour sa part que « 30% des PRIF sont déjà positionnés sur des fronts 
urbains d’intérêt régional (FUIR) du SDRIF ». La COM 2014/2018 signée entre la région et 
l’AEV indique que « le SDRIF comprend 46 fronts urbains d’intérêt général, dont un tiers sont 
à l’heure actuelle couverts par des PRIF et 6 en partie (ou en totalité) au sein des propriétés 
régionales » et que « 7 % des propriétés régionales aménagées par l’AEV sont en zones 
carencées et [que] 15% des nouveaux espaces verts à créer en zone carencée (…) sont 
dans des PRIF »135. 

  

132 SDRIF 2013, Fascicule « Orientations réglementaires », 
133 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
134 Décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de 
Saclay. 
135 COM 2014/2018 – Article 1, page 2. 
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Tableau n° 23 : Cohérence entre PRIF et enjeux du SDRIF 

Enjeu SDRIF 2013 en matière d’espaces ouverts 

Part des secteurs 
concernés par 
l’enjeu qui sont 

également 
concernés par un 

PRIF 

Part des secteurs 
concernés par un 

PRIF qui sont 
également 

concernés par 
l’enjeu 

Espaces agricoles de la Ceinture verte (au sens SDRIF2013) 23% 53% 
Zones de carence en espaces verts (au sens SDRIF2013) 7% 7% 
Continuités (« flèches vertes » du SDRIF2013) 22% 22% 
Continuités (« flèches vertes » du SDRIF2013) présentant un 
indice « e » (écologique) 13% 6% 

Fronts urbains du SDRIF 30% 4% 
Espaces verts et espaces de loisirs d’intérêt régional à créer 
(« marguerites » du SDRIF2013) 15% 0,5% 

Zone de « risque caniculaire engendré par les nuits tropicales 
lors des étés chauds » (îlots de chaleur urbains) identifiée dans 
l’évaluation environnementale du SDRIF2013 

7% 12% 

Source : IAU-IDF. Analyse « à la maille », mobilisant la grille de mailles carrées de 500 m de côté déjà utilisée pour 
localiser les secteurs d’urbanisation dans le SDRIF 2013 et pour estimer, dans l’évaluation environnementale du même 
document, les incidences notables prévisibles de ces secteurs d’urbanisation. 

Comme précédemment souligné, entre le projet de SDRIF de 2008 et le SDRIF arrêté en 
2013, l’AEV a proposé un nouveau périmètre de ceinture verte, incluant les grandes vallées. 
L’IAU-IDF note que « si ce nouveau périmètre englobe davantage de périmètres régionaux 
d’intervention foncière (PRIF), il est plus hétérogène en termes de territoires et de 
périurbanisation ». Comme précédemment indiqué, le périmètre proposé par l’AEV n’a plus 
lieu d’être depuis l’entrée en vigueur en SDRIF (cf. la ceinture verte). 

Cet état des lieux montre les perspectives de réévaluation des engagements de la région en 
termes de périmètres et de motifs d’intervention. Il serait utile que la stratégie 2030 
demandée par la région à l’AEV les explicite, d’autant plus que la convention d’objectifs et de 
moyens prévoit également la poursuite de la cession des actifs non stratégiques136. 

Cette réévaluation des engagements de la région pourrait également prendre en compte la 
nouvelle organisation territoriale arrêtée au printemps 2015 afin de réexaminer en lien avec 
les collectivités et groupements concernés le maintien de la présence de la région dans 
certains territoires, au regard des fonctionnalités remplies par les propriétés régionales (parc 
péri-urbain par exemple). 

En conclusion, la chambre constate que les propriétés régionales, fruit d’une construction 
historique liée à l’aménagement de la région Île-de-France et de ses choix d’interventions, 
sont aujourd’hui localisées dans quelques 55 périmètres d’intervention foncière (PRIF) 
définies par la région en lien avec les communes concernées.  

Pour assurer la cohérence entre ces PRIF et les principaux enjeux identifiés par le SDRIF 
2013 en matière d’espaces ouverts, des perspectives de réévaluation des engagements sont 
ouvertes en termes de périmètre et de motifs d’intervention dans le cadre de la stratégie 
2030 que l’AEV doit proposer à la région. 

 

 

136 Convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’agence des espaces verts fixant les 
orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 
2014-2018, consolidation financière. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a précisé notamment que 
« l’intervention de l’AEV devra désormais s’inscrire dans un schéma stratégique à long terme 
qui permettra de programmer l’ouverture de nouveaux PRIF, mais aussi d’évaluer la 
pertinence de certains PRIF existants. C’est dans ce sens qu’a été engagée la préparation 
du prochain Plan Pluriannuel d’Investissement et d’Entretien (PPIE) ». 

  Recommandation n° 1. 

Statuer dans le cadre de la stratégie 2030 et du PPIE demandés à l’agence des 
espaces verts sur le maintien de chaque PRIF 

7.6. La problématique du financement de l’entretien du patrimoine régional 

7.6.1. Un partage contestable des rôles entre collectivités territoriales source d’inégalité 
entre usagers des propriétés régionales 

Depuis l’origine, l’AEV est financée par les crédits budgétaires votés par la région, complétés 
des contributions de toute nature en provenance de l’État, des autres collectivités et leurs 
groupements ainsi que toute autre personne publique ou privée137.  

Contrairement aux départements138, la région n’a bénéficié d’aucune ressource fiscale 
spécifique pour financer la politique régionale des « espaces verts ». Depuis 1985139, les 
départements peuvent mobiliser une partie de la taxe départementale des espaces naturels 
sensibles (TDENS)140 qu’ils perçoivent, pour participer à l’entretien des terrains acquis par 
l’AEV pour le compte de la région dans l’exercice du droit de préemption que les 
départements peuvent lui déléguer sur les périmètres de protection des espaces naturels 
sensibles.  

Il ressort du contrôle de l’AEV qu’un seul département (Essonne) fait explicitement mention 
dans sa convention de financement avec l’AEV de sa participation à l’entretien des 
propriétés régionales au titre des espaces naturels sensibles141. 

Dès 1978, à l’occasion d’un projet d’acquisition de forêt à Bondy en Seine-Saint-Denis, la 
question de la répartition des charges entre la région, les départements et les communes se 
pose142. 

En effet, la dynamique d’ouverture au public après aménagement des forêts régionales 
acquises ou à acquérir entraîne des frais d’entretien importants, à financer.  

137 Article L. 4413-2 du CGCT et R. 4413-1 1° du CGCT. 
138 Dès 1973, les départements ont bénéficié d’une redevance départementale forfaitaire d’espaces verts tenant lieu de 
participation forfaitaire aux dépenses des départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par 
exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au 
domaine public départemental. Source : Légifrance, historique de l’article L 142-2 du code de l’urbanisme. 
139 Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, modifié par la loi 
n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques des technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages. 
140 Transformée en 2012 en une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels 
sensibles. 
141 Prévue par ailleurs par le contrat particulier région-département liant ce département à la région sur la période 2007 à 2013. 
142 Préfecture de la région Île-de-France, Frais d’entretien et de fonctionnement des forêts régionales - Mémoire pour le conseil 
régional d’Île-de-France de juin 1978. 
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Pour le conseil régional, « il apparaît clairement que la poursuite et la définition d’une 
politique régionale d’acquisition et d’aménagement d’espaces verts régionaux est 
subordonnée à un partage des rôles : la région prenant en charge les frais d’acquisition et 
d’aménagement, les départements intéressés assumant les charges de fonctionnement.  

Cette répartition des charges permettra à la [région] et l’AEV de consacrer la totalité de leurs 
ressources à la politique d’acquisition qui pourra, de ce fait, connaître un nouvel essor143. 

Il appartiendra aux conseils [départementaux] d’apprécier l’opportunité de prendre la totalité 
de la dépense à la charge du département ou d’en négocier le report d’une partie sur les 
communes intéressées.  

Ces dispositions nouvelles seront applicables aux espaces verts dont l’acquisition n’a pas 
encore fait l’objet de décisions du conseil régional.  

Une politique d’acquisition de forêts régionales fondée sur ces principes parait de nature à 
préserver la vocation de la [région] et à établir des liens contractuels entre la région et les 
départements » 144. 

Par délibération du 11 juillet 1978, le conseil régional a ainsi décidé de « subordonner » son 
approbation des nouveaux projets d’acquisitions « d’espaces verts » à la prise en charge des 
frais d’entretien et de fonctionnement par le département ou les communes de situation.   

En pratique, la région indique que ces frais couvrent principalement le nettoyage, le 
gardiennage et l’entretien, qui incombent normalement au propriétaire, dès lors que ces 
propriétés ne font pas l’objet d’une mise à disposition pour un usage propre aux collectivités 
de situation. 

Cette délibération n’engageant que la région, elle ne crée aucune obligation juridique pour 
les départements et les communes concernées de contribuer à l’entretien des propriétés 
régionales et elle présente par conséquent la fragilité majeure de ne pas garantir un 
financement pérenne de l’entretien et de l’ouverture au public des propriétés régionales. 

Pour la région, cette situation a pour conséquence de faire dépendre la qualité de l’entretien 
des propriétés régionales du niveau de contribution des collectivités de situation : « à type de 
milieu équivalent l’entretien est proportionnel à la participation des collectivités ». Par 
conséquent, elle crée des inégalités entre usagers des propriétés régionales. La région 
souligne par ailleurs que l’association des collectivités de situation à la définition du projet 
d’aménagement permet d’accroitre la participation de ces collectivités (butte du Parisis dans 
le Val-d’Oise). 

La convention d’objectifs et de moyens signée entre la région et l’AEV pour la période 
2014-2018 a prévu une révision courant 2015 de la délibération de 1978 pour la gestion des 
sites145. La contribution des départements sera négociée dans le cadre des contrats 
particuliers région-département (CPRD) ou conjointement avec ces derniers146. 

143 Préfecture de la région Île-de-France, Frais d’entretien et de fonctionnement des forêts régionales - Mémoire pour le conseil 
régional d’Île-de-France de juin 1978. 
144 Préfecture de la région Île-de-France, Frais d’entretien et de fonctionnement des forêts régionales - Mémoire pour le conseil 
régional d’Île-de-France de juin 1978. 
145 Convention d’objectifs et de moyens 2014-2018, point 1.1 de l’annexe.  
146 Convention d’objectifs et de moyens 2014-2018, point 3.1 de l’annexe. 
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En conclusion, la chambre constate que depuis 1978 les acquisitions de la région en matière 
« d’espaces verts » prévoient une participation des collectivités de situation à l’entretien des 
propriétés régionales alors que ces charges lui incombent en qualité de propriétaire dès lors 
qu’elle ne sont mises à disposition des collectivités territoriales de situation pour un usage 
qui leur est propre. Les contributions des collectivités n’étant pas garanties, le financement 
de l’entretien des propriétés n’est pas sécurisé. 

En faisant dépendre le niveau d’entretien des propriétés régionales des contributions des 
collectivités de situation, la région crée des inégalités entre usagers des propriétés 
régionales. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’AEV a indiqué notamment partager le 
constat de la chambre « quant à la fragilité du modèle économique de l'agence adossée à 
une dotation régionale complétée par les contributions des collectivités de situation (…) ».  

Pour sa part, la région a précisé  notamment que « (…) on voit maintenant assez bien les 
limites de la délibération prise par le Conseil régional en 1978, qui demande aux collectivités 
de situation de prendre en charge une partie significative de l’entretien du patrimoine 
régional. En effet, les contributions de ces collectivités ont un caractère volontaire et volatile. 
De plus, l’entretien différencié selon le niveau de participation des collectivités peut conduire 
à des inégalités de traitement entre les territoires. 

Par ailleurs, et comme vous le soulignez, l’évolution des coûts de gestion des propriétés est 
directement corrélée à leur surface et donc à la politique d’acquisition menée par l’agence 
pour le compte de la région. La maîtrise de ces dépenses, et sans doute aussi le rythme et le 
volume de ces acquisitions, font partie des toutes premières priorités de la future stratégie 
d’intervention foncière de l’AEV à l’horizon 2030, et des PPIE qui en découleront. 

Les réflexions engagées dans le cadre du futur PPIE vont dans ce sens. Elles conduisent à 
envisager deux niveaux d’entretien : un niveau optimisé sur l’ensemble des propriétés, des 
actions complémentaires réalisées à la demande des communes de situation et financées 
par elles. Ce schéma conduira l’agence, comme c’est le cas en 2015, à prioriser son 
intervention sur l’entretien, et, sans doute pour l’avenir, à mieux identifier dans son budget 
d’entretien la part consacrée à l’ensemble du patrimoine – que la subvention de la région a 
vocation à couvrir -  et les compléments de service demandés localement. 

Ce nouveau modèle doit également s’appuyer sur des recettes plus dynamiques en lien avec 
la valorisation des propriétés régionales. Cet effort a été engagé sur la période récente et il 
devra être poursuivi. Il en est de même de l’effort de la région et de ses partenaires des 
conseils départementaux qui doit permettre à l’agence d’évoluer vers ce nouveau modèle. 

Pour autant, ce modèle ne pourra fonctionner sur le long terme que si des ressources 
nouvelles et pérennes peuvent être mobilisées (…). Le législateur n’a pas souhaité à ce 
stade donner suite à ces propositions. 

C’est néanmoins une réflexion qui mérite d’être poursuivie. Il ne s’agit pas de mon point de 
vue d’augmenter la pression fiscale, mais plutôt de remettre à plat l’ensemble des 
ressources affectées aux espaces sensibles, au regard des objectifs poursuivis à l’échelle de 
l’Île-de-France (…) ». 

7.6.2. La situation des propriétés régionales actée par le bilan de la convention 
d’objectifs et de moyens 2009-2013 

La surface des forêts régionales soumises au régime forestier a augmenté de 1 435 ha pour 
porter son total à 9 460 ha. 
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La surface des forêts régionales soumises à un document de gestion forestière durable a 
pour sa part augmenté de 2 000 ha portant le total à 5 800 ha. 

11 forêts régionales ont obtenu la certification Forest Stewardship Council (FSC). 14 forêts 
sont en cours de certification147. 

Fin 2013, seulement 62 % des sites aménageables sont aménagés et ouverts au public148. 

Dans leur réponse respective aux observations provisoires, l’AEV et la région ont précisé 
notamment que « sauf problème particulier de sécurité ou de sensibilité, tous les sites 
régionaux sont aujourd’hui ouverts au public ». Ainsi « hors parcelles agricoles et surfaces 
trop morcelées, toutes les propriétés régionales sont ouvertes au public, sauf le bois de Brou 
(236 ha) - qui sera ouvert une fois les conditions réunies - et les RNR de Ste Assise (93 ha) 
et du Grand Voyeux (158 ha), ouvertes partiellement ». « L’aménagement d’un site (qui est 
différent de son ouverture au public) ne peut se faire qu’une fois que la maitrise foncière a 
permis d’aboutir à une entité de gestion cohérente (d’où le terme de site) et qu’un schéma 
d’aménagement a été élaboré avec les collectivités de situation, puis mis en œuvre. Le 
terme « aménageable » doit donc être entendu au sens d’un espace ayant vocation, à terme, 
d’être aménagé, une fois une entité foncière suffisante constituée. De ce fait le taux de 62 % 
avait été considéré satisfaisant lors du bilan de la convention 2009-2013 ». 

S’agissant des coûts, le bilan présenté au conseil régional fait un état des lieux des coûts 
d’aménagement d’une part et des coûts d’entretien d’autre part des propriétés régionales, en 
fonction du type de milieu. 

La typologie retenue pour ce rapport distingue cinq types de milieux : milieux impactés par 
un accueil du public fort, milieux forestiers de moins de 50 hectares, milieux forestiers de 
plus de 50 hectares, milieux naturels et milieux agricoles. 

Les coûts dépendent du type de milieu, de la taille des propriétés, des choix d’aménagement 
et de leur finalité. 

Fin 2012, le coût d’aménagement des propriétés s’établit à 805 €/ha contre 416 €/ha en 
2008, montant estimé pour la préparation de la première convention d’objectifs et de moyens 
entre la région et l’AEV. 

Tableau n° 24 : Coût de l’aménagement des propriétés régionales en €/ha 

Catégorie/période 1996-2006 2009-2012
Milieux impactés par un accueil du public fort 3 324 € 5 269 €
Milieux impactés par le bâti 1 831 € -
Milieux naturels 413 € 1 410 €
Milieux forestiers (inf. à 50 ha) 858 € 774 €
Milieux forestiers (sup. à 50 ha) 278 € 320 €
Milieux agricoles - 164 €
Moyenne 381 € 805 €  
Source : région Île-de-France, rapport CR12-14. 

En moyenne, le coût annuel d’aménagement des milieux agricoles s’établit à 164 €/ha, celui 
des aménagements des milieux forestiers de plus de 50 ha à 320 €/ha, incluant toutefois une 
politique d’équipement faible afin de ne pas dénaturer le milieu, et celui des milieux forestiers 
de moins de 50 ha à 774 €/ha. 

147 Point 5.6.2 du bilan réalisé par l’AEV précité. 
148 Annexe 1 à la COM 2014-2018 précitée – L’aménagement des sites. 
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L’aménagement des milieux naturels (restauration et travaux écologiques) a mobilisé des 
investissements à hauteur de 1 000 à 2 000 €/ha selon les exercices. Les milieux impactés 
par un accueil public fort ont bénéficié selon les exercices d’investissements à hauteur de 
3 000 à 7 000 €/ha. 

En matière d’entretien des propriétés régionales comprenant l’entretien à proprement parler 
et la surveillance, le coût annuel moyen (hors terres agricoles) s’établit à 459 €/ha pour un 
montant estimé en 2008 à 502 €/ha, avec de fortes disparités selon les types de milieux et 
les sites : 3 540 €/ha pour la butte Pinson contre 140 €/ha pour le bois de Galluis (dans le 
Val d’Oise). 

Tableau n° 25 : Coût de l’entretien des propriétés régionales en €/ha 

Catégorie/période 2008 2009-2012
Milieux impactés par un accueil du public fort
Milieux impactés par le bâti
Milieux naturels 550 € 472 €
Milieux forestiers (inf. à 50 ha) 1 700 € 553 €
Milieux forestiers (sup. à 50 ha) 272 € 364 €
Milieux agricoles - 5 €

2 639 € 3 610 €

 
Source : région Île-de-France, rapport CR12-14. 

En moyenne annuelle, l’entretien et la surveillance représentent respectivement 73 % et 
27 % des coûts d’entretien, variables selon les sites (60 % /40 % pour les sites en milieux 
péri-urbains ou intra-urbains et 75 % /15 % dans les milieux forestiers de plus de 50 ha). 

Le coût moyen annuel de gestion des espaces agricoles s’établit à 5 €/ha. Il ne concerne 
qu’une minorité des surfaces. Ce sont des parcelles non occupées par des agriculteurs, 
friches, haies ou chemin non inclus dans les baux ruraux et sur des sites dont les abords 
sont fortement fréquentés par le public ou qui font l’objet d’incivilités. 

Selon le bilan présenté au conseil d’administration de l’AEV, l’entretien des propriétés 
régionales n’est pas financé à hauteur des besoins évalués : en 2011, le budget de 6,7 M€ 
« constitue une année « charnière » avec un budget proche du niveau de besoin des 
sites »149. 

« L’augmentation régulière des surfaces acquises à des fins de préservation, du fait même 
de la mission de l’AEV, suppose d’être capable d’en assurer la bonne gestion. Depuis 2012, 
les moyens alloués ne permettent plus de remplir cette mission. Les conséquences sur la 
politique d’acquisition de l’AEV ne sont pas à exclure, les collectivités pouvant devenir 
frileuses à la création d’un PRIF ou au rachat d’un site par la région, alors même que la 
gestion mise en œuvre n’est pas optimale, comme cela a été constaté dans l’Essonne»150. 

149 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 36. 
150 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 37. 
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« L’impasse budgétaire » apparaît d’autant plus importante que le dispositif de participation 
des collectivités territoriales à l’entretien des propriétés régionales mis en place en 1978 ne 
créé aucune obligation juridique pour les collectivités partenaires de la région comme 
précédemment souligné. Le bilan présenté au conseil d’administration de l’AEV relève 
d’ailleurs que « le désengagement des collectivités du financement des propriétés 
régionales, alors même que la région accroit son patrimoine forestier et naturel, entraine petit 
à petit une dégradation de l’entretien et une moindre qualité du service rendu aux 
franciliens » 151. Toutefois, comme souligné précédemment, il revient à la région d’assurer la 
qualité du service rendu aux franciliens sur les propriétés régionales et de prévoir les 
moyens budgétaires nécessaires 

En conclusion, la chambre constate que le bilan de la convention 2009-2013 entre la région 
et l’AEV acte un sous financement de l’entretien des propriétés régionales. 

7.6.3. Les orientations retenues pour la convention d’objectifs et de moyens 2014-2018 

L’économie des objectifs opérationnels de cette convention incite l’AEV à conditionner, selon 
des modalités variables, acquisitions, aménagements et entretiens des propriétés régionales 
à une participation des collectivités concernées par la localisation des propriétés régionales 
(appelés collectivités de situation). 

Or, comme précédemment souligné, cette participation de ces collectivités à l’entretien des 
propriétés régionales ne peut être sécurisée juridiquement et garantie de manière pérenne. 
En outre, en sa qualité de propriétaire, ces dépenses relèvent en totalité du budget de la 
région, sauf à se séparer des biens qu’elles concernent. 

À cet égard, dans le cadre des orientations générales et objectifs opérationnels définis par la 
région dans la COM, la maquette financière du PPIE comme celle de la stratégie 2030 
pourrait utilement reposer sur un chiffrage distinguant d’une part, l’intégralité des dépenses 
incombant à la région en sa qualité de propriétaire, au regard des objectifs qu’elle s’est fixée 
sur les propriétés régionales existantes ou à venir (plans de gestion, certification …), compte 
non tenu des contributions volontaires des autres collectivités de situation et d’autre part, 
l’ensemble des autres demandes d’interventions demandées par la région à l’AEV. 

Cette maquette pourrait également être déclinée annuellement dans le programme général 
d’actions de l’agence, soumis à l’approbation du conseil régional. 

La matrice des indicateurs de suivi et d’évaluation associée à la convention d’objectifs et de 
moyens pourrait être utilement modifiée en conséquence. 

Par ailleurs, la convention d’objectifs et de moyens incite également l’AEV à développer ses 
ressources propres au travers des partenariats mais également par l’étude de la pertinence 
et de la faisabilité d’une redevance d’accueil sur les sites régionaux de compensation pour 
visite en transport individuel152. 

151 Rapport n° 14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 38. 
152 Convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’agence des espaces verts fixant les 
orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 
2014-2018, Diversifier les financements et faire évoluer la gouvernance. 
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Questionnée sur le potentiel de valorisation des propriétés régionales, la région indique 
« que ce type d’études n’a pas été réalisé à ce jour. Cependant, il est prévu dans le cadre de 
la mise en œuvre de la nouvelle convention pluriannuelle que l’AEV étudie notamment 
l’opportunité et les modalités d’un recours au mécénat et aux financements participatifs pour 
diversifier les financements liés à la gestion des sites régionaux. L’agence doit rechercher ou 
développer de nouveaux partenariats publics ou privés, sous l’autorité des organes 
dirigeants de l’agence, ainsi que poursuivre et renforcer les financements spécifiques ». 

Au regard de ces constats, la chambre encourage la région à lancer une démarche de 
chiffrage du potentiel de valorisation de ses propriétés régionales. 

Elle recommande que la stratégie 2030 et le PPIE, demandés par la région à son agence, 
distingue et évalue les engagements de la région en sa qualité de propriétaire, à financer par 
elle au regard des objectifs de gestion qu’elle s’est fixée, des autres dépenses d’intervention. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a indiqué que « l’entretien des 
propriétés gérées par l’AEV est bien une priorité, rappelée par l’assemblée régionale lors du 
vote du budget 2015, et qui trouve sa traduction dans le budget 2015 de l’agence ». 

  Recommandation n° 2. 

Distinguer et évaluer dans le PPIE et la stratégie 2030 les engagements que la région 
doit financer en sa qualité de propriétaire de ses autres interventions  

8. LE DEVENIR DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

8.1. L’évolution de la place  et des métiers de l’agence depuis sa création 

Le législateur a fixé à l’AEV pour missions de mettre en œuvre la politique régionale des 
espaces verts et d’en coordonner les actions avec celles de l’État et de ses établissements 
publics. Jusqu’en 1985, la gouvernance de l’établissement a associé l’État et la région, date 
à laquelle l’État s’est désengagé de la gouvernance de l’agence, qui a été par ailleurs placé 
sous l’autorité de l’exécutif régional. Depuis cette date la gouvernance de l’AEV est 
composée uniquement de membres des assemblées régionales ou désignées par le 
président de la région. 

Depuis 1985, la mission de coordination des actions de la région avec celles de l’État et de 
ses établissements publics, toujours prévue par la loi, subsiste sous la forme d’un comité de 
coordination, associant le président de l’agence au Préfet de la région Île-de-France. 
Toutefois, ce comité n’a jamais fonctionné. 

En pratique, l’AEV n’exerce plus les missions fixées par le législateur au moment de sa 
création et ayant motivé celle-ci. 

Depuis l’origine, l’AEV est principalement compétente pour  « [poursuivre] au nom et pour le 
compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange 
d'espaces verts, de forêts et de promenades », subventionner les opérations d’acquisition, 
d’aménagement et d’entretien « d’espaces verts » réalisées par d’autres personnes 
publiques ou des associations ainsi que favoriser l’ouverture au public des espaces publics 
ou privés. 
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Ces actions sont celles mises en œuvre par les départements pour l’exercice de leur 
compétence en matière d’espaces naturels sensibles, sans pour autant que la loi les aient 
doté d’un établissement public spécifique pour ce faire. 

Pour la mise en œuvre du droit à l’information attribué à la collectivité régionale en 
application de l’article L. 4413-2 du CGCT mais non exercé par celle-ci, l’agence s’informe 
des programmes des collectivités locales de la région, possibilité étendue, jusqu’en 1985, à 
ceux de l’État et de ses établissements153. Elle peut également effectuer ou faire effectuer 
des études utiles et les diffuser, études qui, en pratique, sont pour parties inscrites dans le 
programme de travail de l’IAU-IDF arrêté par la région ou externalisées par l’AEV. 

Si les missions statutaires de l’AEV ont peu évolué depuis sa création, ses missions réelles 
l’ont d’avantage été. Questionnée, la région indique notamment qu’à l’origine l’AEV se 
consacre principalement à l’établissement du programme général d’actions, à l’octroi des 
subventions et procède aux acquisitions, en s’appuyant sur les acteurs locaux et l’expertise 
existante154. 

En 2003, l’AEV a changé une première fois de dimension. 

Les missions de gestion du patrimoine régional relevant du droit de la concurrence et 
confiées auparavant par l’AEV à l’Office National des Forêts (ONF) sont ré-internalisées au 
sein de l’agence et s’accompagnent de la création de 26 postes d’agents155, pour être ré 
externalisées par marchés. En parallèle, l’AEV a pu également intervenir en gestionnaire 
d’espaces qu’elle n’avait pas acquis pour le compte de la région, les terrains concernés étant 
mis à sa disposition par convention ou contrat d’ouverture au public. 

Progressivement, l’AEV a également renforcé son expertise interne en matière d’agriculture 
et d’environnement. 

Le bilan de la COM 2009-2013 présenté au conseil d’administration de l’AEV note qu’en 
réponse à une demande des services de la région, la dimension « expertise en matière 
environnementale » a été renforcée modifiant la physionomie de « gestionnaire des espaces 
régionaux » de l’établissement 156 (cf. le diagnostic et les orientations issus des conventions 
d’objectifs et de moyens). Ce bilan souligne également « une spécialisation des métiers de 
l’AEV (…) en réponse directe d’une demande de plus en plus marquée de la région de 
prestations d’expertises auprès de l’agence » (…). 

Dans ce cadre, l’AEV a notamment précisé qu’ont été transformés « sur souhait de l’UAD, 
des postes préalablement affectés à la gestion du Parc de la Poudrerie (…) majoritairement 
de catégorie C en poste de catégorie A, destinés à pouvoir aux missions d’expertise du 
service d’expertise territorial (SET) renforçant ainsi la dimension de bureau d’expertise en 
matière environnementale de l’agence au détriment d’une activité pluridisciplinaire de 
« gestionnaire des espaces régionaux » 157. Cette transformation a eu pour conséquence 
une perte de polyvalence des personnels158. 

153 Article premier de chacun des décrets précités. 
154 Dans le cadre de conventions avec les établissements publics compétents. Cf. (…), l’agence des espaces verts de la région 
Île-de-France, l’aménagement des territoires ouverts en temps de crise, pages 30, 45 et 46. 
155 Rapport pour la commission permanent du conseil régional n°11-077 relatif au PPIE 2011-2013 de l’AEV. 
156 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 41. 
157 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 41. 
158 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 41. 
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La COM 2014-2018 prévoit la valorisation de ces compétences au profit des services de la 
région sur les documents d’urbanisme, la préparation des dispositifs contractuels dans le 
domaine de l’aménagement (DPASM159), les programmes agri-urbains et les contrats de 
bassins dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue (DENV160). 

L’objectif est de donner de la cohérence et de la lisibilité à l’intervention conjointe de la 
région et de l’AEV sur les territoires, en articulant les dispositifs gérés respectivement par la 
région et son établissement public. 

La COM 2014-2018 prévoit un indicateur de suivi de l’activité sur le nombre de contributions 
transmises aux services de la région. 

8.2. Les pistes d’évolution envisagées par la région 

La région n’exclut pas pour l’avenir une évolution du statut de l’agence des espaces verts 
pour laquelle elle a pris différentes initiatives. 

Dans le cadre de la convention 2014-2018, la région a inscrit la possibilité d’une modification 
de la gouvernance de l’établissement161.  

Questionnée, la région indique « qu’aucune étude n’a été réalisée quant à la participation 
d’autres collectivités territoriales ou de leurs groupements au conseil d’administration de 
l’AEV ». Toutefois, elle confirme que « la diversification des sources de financements de 
l’AEV pourrait s’inscrire dans un contexte plus global d’évolution de la gouvernance ».  

Pour la mise en œuvre du rôle moteur que la région entend assurer en matière de 
« biodiversité », la collectivité a proposé des évolutions législatives portant notamment sur le 
nom de son établissement public – agence des espaces naturels – ses missions – étendues 
notamment à l’ensemble des espaces ouverts - et visant à doter l’AEV « du droit de 
préemption et des recettes associées sur le modèle de la fiscalité des espaces naturels 
sensibles (ENS) »162. Cette demande reviendrait, à compétences inchangées entre 
collectivités territoriales, à accroitre la pression fiscale sur les contribuables franciliens.   

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a précisé notamment qu’« (…) il ne 
s’agit pas de son point de vue d’augmenter la pression fiscale, mais plutôt de remettre à plat 
l’ensemble des ressources affectées aux espaces sensibles, au regard des objectifs 
poursuivis à l’échelle de l’Île-de-France (…) ». 

Ces demandes n’ont pas été prises en compte par le gouvernement dans le cadre des 
projets de loi. 

Par amendements parlementaires sur le projet de loi relatif à la biodiversité163 en cours de 
discussion au Parlement, les dispositions des articles L. 142-3 et L. 143-2 du code de 
l’urbanisme, relatives aux espaces naturels sensibles des départements et à la protection et 
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été modifiées par 
l’assemblée nationale en 1ère lecture au profit d’une agence des espaces naturels de la 
région Île-de-France. 

159 Direction de la planification, de l’aménagement et des stratégies métropolitaines. 
160 Direction de l’environnement. 
161 Convention d’objectifs et de moyens 2014-2018, point 1-4. 
162 Cf. également Courriers du 20 décembre 2013 du Président de la région à Mme la ministre de la réforme de l’État, de la 
décentralisation et de la fonction publique et à Monsieur le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et 
courrier du 6 août 2013 du Président de la région adressé à Monsieur le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie, joints par la région à sa réponse. Cf. également courrier en date du 3 juin 2013 du président de la région à 
Madame la ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 
163 Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 24 mars 2015. 
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Les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant l’agence des 
espaces verts ne sont pas modifiées. 

Au Sénat, en 1ère lecture, le texte de la commission compétente164 a supprimé les 
dispositions relatives à la création d’une agence des espaces naturels en Ile-de-France. Ne 
subsiste qu’une disposition en faveur de l’agence des espaces verts (AEV), visant à mieux 
l’associer à la définition du programme d’action des départements en matière 
d’aménagements et d’orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la 
gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages 
prévues à l’article L. 143-2 du code de l'urbanisme. 

Les souhaits de la région de réformer l’AEV qui reviendraient à renforcer l’action de l’AEV 
interviennent au moment où le même projet de loi crée sur le modèle des établissements 
publics de coopération culturelle des établissements publics de coopération 
environnementale « chargé[s] d’accroître et d’améliorer les connaissances sur 
l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics et d’assurer la 
conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux ». 

8.3. Les économies générées par la création de la cité régionale de l’environnement de la 
région Île-de-France à Pantin à chiffrer et amplifier 

Dans le cadre d’une « démarche de progrès conduite depuis 2010 (…) en faveur de la 
modernisation des moyens de l’action publique régionale, et face au constat de cette grande 
hétérogénéité accrue au fil du temps, le nombre et l’articulation des organismes associés 
doit être évaluées pour rechercher les meilleurs mutualisations, des réductions de coûts et le 
développement de nouveaux partenariats », la région Île-de-France a mis en place en 
septembre 2013 une « charte de région Île-de-France sur les organismes associés à l’action 
publique régionale »165. 

Elle est fondée sur « l’adoption d’un cadre partenarial qui engage chacun sur des 
fondements et des objectifs de l’action publique, promouvoir un fonctionnement respectueux 
des statuts et une vie institutionnelle dynamique au sein de ses organismes et garantir une 
gestion budgétaire et financière optimisée et une politique active des ressources humaines 
au sein des organismes ». 

« Il s’agit notamment d’inciter à la mutualisation des moyens, voire au regroupement par 
champ thématique, les organismes associés d’un même secteur, ceci dans le respect de 
l’autonomie et des prérogatives de leurs instances statutaires » 166. 

Ce partenariat est matérialisé pour chaque organisme concerné par la charte par une 
convention d’objectifs et de moyens. 

164 Texte n° 608 (2014-2015) déposé le 8 juillet 2015. 
165 Les organismes associés à l’action publique régionale sont définis « principalement » par la convergence de trois critères : 
« la contribution à la mise en œuvre d’une politique régionale identifiée, une représentation forte voire majoritaire de la région 
dans les instances statutaires avec éventuellement une présidence de droit dévolue à un élu régional, un financement de la 
région prédominant dans le budget de fonctionnement et d’actions ». Source : charte de la région Île-de-France sur les 
organismes associés à l’action publique régionale. 
166 Source : charte de la région Île-de-France sur les organismes associés à l’action publique régionale. 
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Depuis l’été 2014, l’AEV et six autres organismes associés à l’action publique régionale167 
ont été progressivement regroupés sur un même site à Pantin – la cité régionale de 
l’environnement –, loué à un promoteur. 

Initié par la région dès 2007168 et piloté pour son compte par l’AEV, ce regroupement a pour 
objectifs de favoriser les synergies et mutualisations entre ces sept organismes, relevant de 
quatre statuts différents (établissement public, association, société d’économie mixte et 
société publique locale), dont certains sont soumis au droit de la concurrence169.  

Parmi ces sept organismes trois relèvent du champ des espaces ouverts. Outre l’AEV créée 
par le législateur en 1976, l’agence régionale pour l’environnement et la nouvelles énergies, 
créée en 1994, a pour objet social d'assurer les actions de sensibilisation et d'information, de 
formation, de promotion, d'expérimentation, d'évaluation, de prospective et d'innovation 
concernant l’environnement, les énergies renouvelables et les économies d'énergies en 
Île-de-France170 et, Natureparif, créée en 2008, « agence régionale pour la nature et la 
biodiversité [qui] regroupe les bases de données sur la biodiversité francilienne »171. 

Créée en 1992, l’ORDIF est une association fédérant les acteurs ou groupements d’acteurs 
dans le domaine des déchets. Créée en 2004, Bruitparif est une association qui fédère pour 
sa part les principaux acteurs de la lutte contre les nuisances sonores. 

Créée en 1957, la société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (SAERP) 
est une société publique d’aménagement intervenant notamment pour le compte de la région 
dans les programmes de construction et de rénovation de Lycées. Créée en 2013, la société 
d’économie mixte Energies Posit’if a pour missions de repérer, susciter et diffuser les 
pratiques de la transition écologique et sociale et du développement durable. 

Au 31 décembre 2013, ces sept organismes représentaient 239,68 ETP, dont 124 pour 
l’AEV, soit 51 % des effectifs totaux du site.  

Tableau n° 26 : Part des ETP de l’AEV dans les organismes regroupés à la cité régionale 
de l’environnement Île-de-France 

Données au 31/12/2013 AEV ARENE Bruitparif Natureparif Ordif SAERP
SEM 

Energie 
Posit'if

Total

ETP 124 29,30 13,50 18,54 11,50 38,84 4 239,68  
Source : région Île-de-France. 

167 L’agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE), l’observatoire du bruit en Île-de-France 
(Bruitparif), l’agence régionale pour la nature et la biodiversité (Naturparif), l’observatoire régional des déchets d’Île-de-France 
(ORDIF), la société publique locale (SPL) société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (SAERP) et la 
société d’économie mixte (SEM) Energies Posit’if. 
168 L’article 6 de la délibération n° CR 45-07 du 27 juin 2007 relative à la stratégie régionale pour la biodiversité « décide 
d’engager une réflexion sur la création d’une « Maison régionale de l’environnement », rassemblant des différents organismes 
associés à la région et travaillant dans le domaine de l’environnement, ainsi que sur la création de « maisons départementales 
de la biodiversité et de l’environnement » conjuguant l’exposition des particularités naturelles locales et la présentation de la 
politique régionale ». 
169 Établissement public local pour l’AEV, association pour l’ARENE, Bruitparif, Natureparif et l’Ordif, société publique locale 
pour la SAERP et société d’économie mixte pour la SEM Energie Posit’if. 
170 Article 2 des statuts de l’agence. 
171 Cf. article 2 des statuts de Natureparif : l’association a pour objet la mise en place et la gestion d’un système d’observation 
sur les écosystèmes et leur évaluation en termes de biodiversité, de ressources naturelles et géologiques, de patrimoine naturel 
et d’impact du changement climatique, pour l’ensemble du territoire de la région Île-de-France. Elle constitue un outil d’analyse 
et de suivi permanent permettant notamment d’éclairer les politiques publiques sur les thématiques qu’elle recouvre. Dans ce 
but, elle créé, développe, gère et met à jour, une base de données susceptible d’être intégré aux différents systèmes 
d’information géographiques régionaux (…). Elle a vocation à participer au système d’information sur la nature et les paysages. 
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Ces sept organismes sont associés dans un huitième créé à cette occasion, un groupement 
d’intérêt public (GIP) dénommé « Cité régionale de l’environnement Île-de-France – GIP 
CIREIF»172, ayant pour objet de « permettre à ses membres d’exercer, ensemble et de 
manière visible, des activités d’intérêt général à but non lucratif, dans le domaine 
environnement, de favoriser, grâce à une mutualisation des moyens le développement 
d’actions collectives en matière d’environnement et la mise en valeur de l’action de chacun 
de ses membres, au profit de la population de la région Île-de-France, et plus généralement, 
toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l’objet et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation, à la condition qu’elles poursuivent le même objectif d’intérêt général à 
but non lucratif et de mise en commun des moyens »173. 

S’agissant de sa gouvernance comme de son financement, l’AEV occupe une place centrale 
dans le dispositif. 

La convention constitutive prévoit que l’AEV et la société d’aménagement et d’équipement 
de la région parisienne (SAERP) détiennent ensemble la majorité des voix du groupement à 
l’assemblée générale, les voix des autres membres étant réparties entre eux au prorata de la 
surface occupée, fixée par le règlement intérieur174. 

La convention prévoit également que la clef de répartition de la contribution financière au 
fonctionnement du GIP est fixée annuellement par l’assemblée générale, selon des 
modalités décidées par elle ou fixées dans le règlement intérieur, soit en pratique par l’AEV 
et la SAERP, compte tenu des règles de gouvernance adoptées. La région précise que lors 
du vote du premier budget du GIP cette clef a été déterminée sur la base de la surface 
occupée par les divers organismes. 

Tableau n° 27 : Répartitions des charges entre les différents membres du GIP cité 
régionale de l’environnement Île-de-France 

Données au 31/12/2013 AEV ARENE Bruitparif Natureparif Ordif SAERP
SEM Energie 

Posit'if Total

Superficie 2 210,55 855,19 535,51 557,75 309,5 1 149,76 166,72 5 785,01
Part de chaque OA 38% 15% 9% 10% 5% 20% 3% 100%

Source : région Île-de-France. 

En pratique, l’AEV finance à elle seule près de 40 % du GIP. D’ici à 2017, le budget 
prévisionnel du GIP est amené à être multiplié par près de 3 et la contribution de l’AEV à 
avoisiner les 1,5 M€ selon les données actualisées produites par l’AEV en fin de contrôle. 

172 Arrêté approuvant la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « Cité Régionale de l’Environnement 
Île-de-France – GIP CIREIF » du 4 juillet 2014. 
173 Article 3 de la convention constitutive du GIP. 
174 Article 12-1 de la convention constitutive du GIP. 
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Tableau n° 28 : Prévision d’évolution de la contribution financière de l’AEV dans le 
cadre du GIP CIREIF 

Budget GIP 2014 2015 2016 2017
Total charges de fonctionnement en M € TTC 1 392 608 3 396 684 3 732 724 3 832 662
 Electricité 42 500 107 100 112 455 118 078
loyer 879 060 2 188 859 2 254 525 2 322 161
charges locatives 200 031 305 964 516 502 527 279
Maintenance et entretien 6 503 25 098 29 207 30 527
Assurances 18 049 18 410 18 778 19 154
liaisons informations et téléphonie 47 686 59 305 60 491 61 701
 sous traitance générale 74 313 183 141 186 804 190 540
sous traitance télésurveillance 20 833 51 000 52 020 53 060
 sous traitance courrier 3 468 10 612 10 824 11 041
sous traitance hégergement 7 553 12 470 12 720 12 974
 sous traitance informatique 18 000 18 360 18 727 19 102
 personnel extérieur, honoraires 6 800 20 808 41 224 42 049
 rémunérations et charges de personnels du GIP 60 260 377 896 399 234 406 719
 dotations aux amortissements 1 389 3 333 3 333 1 944
autres charges 6 163 14 328 15 880 16 333

Actualisation (2015)
Total charges de fonctionnement en M € TTC 1,48 3,45 3,66 3,74
Contribution de l'AEV estimée à partir de 2015 en M € 
TTC

0,69 1,34 1,43 1,46
 

Source : AEV. 

Les prévisions budgétaires concernent un programme d’activités 2014-2016 comportant à la 
fois des actions de mutualisation - accueil (2014), informatique (2015) - soit par recrutement 
de nouveau personnel par le GIP, soit par apports de personnels de ses membres175 et des 
actions communes (organisation de conférences, 1 à 2 évènements par an) en utilisant les 
locaux du centre national de la danse et des expositions dans un espace dédié au sein de la 
cité de l’environnement (2015) et leur développement à compter de 2016176. 

Dans leur réponse respective aux observations provisoires, les présidents de l’AEV et du 
GIP « Cité régionale de l’environnement » ont produit une nouvelle liste des actions 
communes engagées entre les membres du GIP. 

À terme, le GIP devrait employer 5 ETP sous statut privé177. 

Il ressort du contrôle de l’AEV que le prix annuel en euros au mètre carré, payé par l’AEV 
pour la location de son siège, anciennement à Paris 15ème et désormais à Pantin au sein de 
la cité régionale de l’environnement, a diminué de 1,59 % entre 2012 et 2015. 

De manière générale, au regard du rôle du GIP dans sa fonction d’interface entre les 
locataires et leur bailleurs, en l’état des documents produits, les effets en termes 
d’économies de ce regroupement sont incertains, notamment pour l’AEV. Elle assume une 
part importante du budget de fonctionnement du GIP qui devrait fortement croître au regard 
des prévisions budgétaires à horizon 2017. 

La région n’étant pas membre du GIP, elle n’a pas, précise-t-elle, « vocation à imposer des 
coopérations ou des synergies entre les différents organismes associés ». 

Toutefois, au travers des conventions d’objectifs et moyens signées avec ses organismes 
associés, et notamment avec l’AEV, le principal acteur du GIP, elle dispose du levier 
financier permettant d’accompagner ces mutualisations. Or, la COM 2014-2018 ne fixe à 
l’AEV aucun objectif d’économies et le tableau des indicateurs de suivi et d’évaluation ne 
prévoit aucun indicateur en la matière. 

175 Procès-verbal du comité technique paritaire de l’AEV du 24 juin 2014. 
176 Source : programme d’activités du GIP CREIF, produit par l’AEV. 
177 Procès-verbal du comité technique paritaire de l’AEV du 10 décembre 2013. 
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La COM précise simplement que « dans le cadre du projet de cité régionale de 
l’environnement, la région s’engage à examiner attentivement les frais liés au transfert du 
siège de l’AEV à Pantin ainsi que les frais supportés au titre du fonctionnement de la Cité. 
Cette analyse s’effectuera dans un souci d’équité des coûts, en lien avec l’élaboration et le 
suivi des budgets annuels »178. 

Les conditions de réemplois des éventuelles économies dégagées par la mutualisation des 
moyens ne sont pas également fixées. Le premier compte-rendu du comité technique de 
suivi du COM 2014-2018 ne met en évidence aucune stratégie de redistribution ou de 
restitution des économies générées179. 

Sur ce point, la COM entre la région et l’AEV pourrait être utilement complétée et les budgets 
présentés par l’AEV annuellement à la région faire un point sur les économies dégagées afin 
que l’assemblée délibérante puisse statuer sur leur réemploi dans le cadre de la fixation de 
la dotation attribuée à l’AEV. 

Par ailleurs, la chambre rappelle que les activités de certains des organismes présents à la 
cité de l’environnement relevant du champ du droit de la concurrence, la mutualisation des 
moyens entre les organismes ne peut aboutir à un soutien financier de la région à ces 
organismes, même indirect par le biais du financement de l’AEV, principal contributeur du 
GIP, au risque d’être requalifié en aide d’État. 

En outre, les économies générées par l’installation de l’AEV à la cité de l’environnement sont 
à évaluer et chiffrer pour que le conseil régional puisse statuer sur leurs réemplois dans le 
cadre du budget qu’il alloue annuellement à son organisme associé. 

Dans leur réponse respective aux observations provisoires, les présidents de l’AEV et du 
GIP « Cité régionale de l’environnement » ont précisé que l’agence des espaces verts s’est 
engagée à réaliser cette évaluation à l’issue de la première année d’installation du GIP dans 
les locaux de Pantin, soit après le 23 août 2015, et tout état de cause avant le 23 août 2016. 

Pour sa part, la région a indiqué que « bien que non membre, elle assiste aux instances du 
GIP et est destinataire des prévisions budgétaires. La région fait tout de même remarquer 
que l’année 2014 n’est pas une année pleine d’exercice et ne peut donc constituer une 
année de référence pour une comparaison avec les budgets des années suivantes. L’année 
2015 serait plus appropriée pour ce faire. 

Quant aux prévisions d’économies générées par l’installation de l’AEV, elles ont été prises 
en compte lors du vote de la dotation globale de l’année 2015 ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région n’a pas communiqué le montant 
prévisionnel des économies attendues. 

8.4. Des économies identifiées par la mutualisation des moyens de l’AEV avec ceux des 
services de la région 

La charte de la région Île-de-France sur les organismes associés à l’action publique 
régionale est silencieuse sur la mutualisation des moyens entre les services de la région 
elle-même et ses organismes associés. 

 

178 Convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’agence des espaces verts fixant les 
orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 
2014-2018,  article 3-1, page 6. 
179 Compte rendu synthétique des réunions d’avril-mai 2014 produit par la région. 
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Cette mutualisation entre les services de la région et ceux de l’AEV pourrait constituer une 
réponse alternative à la « crise » des fonctions supports de l’AEV : le bilan de la COM 
2009-2013 présenté au conseil d’administration de l’AEV fait ainsi état d’une fragilité des 
fonctions supports de l’agence « qui n’arrivent plus à pallier non seulement les besoins 
d’appui aux fonctions opérationnelles en cas d’absence, mais son arrivées à une situation de 
blocage dans laquelle elles commencent à être dans l’incapacité de pallier leurs propres 
carences de postes »180. 

Cette mutualisation paraît d’autant plus aisée à réaliser qu’il ressort du contrôle de l’AEV que 
ni le régime indemnitaire ni le régime d’ARTT comparé de l’AEV et des services de la région 
ne font en première analyse obstacle. 

Cette mutualisation nécessite que, fonction par fonction, les besoins de l’AEV soient intégrés 
progressivement au plan de charge des services de la région afin d’apprécier leur impact en 
termes de moyens et d’organisation et la nécessité d’intégrer certains des personnels de 
l’agence au sein des services de la région (gestion RH d’une centaine d’ETPT, gestion et 
suivi de 75 marchés publics en moyenne, gestion budgétaire et comptable similaire à celle 
de la région (M71). 

Plus généralement, cette démarche pourrait être étendue à l’ensemble des compétences 
techniques détenues par l’agence qui peuvent être mutualisées avec celle des services de la 
région, mutualisation d’autant plus envisageable qu’elle concerne d’une part une expertise 
que les services de la région souhaitent mobiliser pour ses propres besoins, et d’autre part 
des missions de gestion, en tout ou partie externalisées par contrats, conventions ou 
marchés publics ou pour lesquelles la région a mis en place sa propre politique (éducation à 
l’environnement). 

Les gains d’efficience et d’efficacité attendus de mutualisation des moyens entre la région et 
son agence ne concernent pas seulement les effectifs mais également les marchés  publics 
non mutualisés à ce jour, notamment pour l’acquisition et la maintenance des outils de 
gestion, des systèmes d’informations et diverses prestations de services. 

Il ressort du contrôle de l’AEV que celle-ci a engagé à ce titre, entre 2012 et 2013 près de 
1,21 M€ TTC, dont notamment en 2012 des marchés pour des prestations de conseil, 
assistance et représentation en matière de commande publique pour 215 280 € TTC181 la 
maintenance du logiciel pour les marchés pour 75 826 € TTC, la fourniture d’une solution de 
virtualisation d’applications pour 153 895 € TTC, la gestion des relations presse pour 71 760 € 
TTC, et en 2013 des marchés pour l’acquisition d’un logiciel RH pour 191 360 € TTC, la 
maintenance des logiciels de systèmes d’information 53 515 € TTC , la gestion des relations 
presse pour 60 000 € TTC, la fourniture de licences logicielles et de formations Microsoft pour 
125 580 € TTC la maintenance corrective et évolutive d’un applicatif pour 227 240 € TTC ou la 
fourniture d’un logiciel de parapheur électronique pour 35 880 € TTC. 

Au regard de ces constats et en conclusion, la chambre recommande une démarche de 
mutualisation des moyens entre la région et l’AEV. 

  Recommandation n° 3. 

Mutualiser les moyens de la région et de l’agence des espaces verts dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. 

180 Rapport n°14-002 du 11 février 2014, convention quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région d’Île-de-France et 
l’agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et agricoles et les obligations 
réciproques pour la période 2014-2018, Bilan de la convention 2009-2012, page 41. 
181 Toutes taxes comprises. 
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8.5. La question de la rationalisation des outils d’intervention de la région 

Ni la gouvernance, ni le mode de financement, ni la nature des missions exercées par 
l’agence ne nécessite encore aujourd’hui un établissement public régional pour les exercer. 
Ainsi les missions exercées par celle-ci sont mises en œuvre par les départements, pour 
l’exercice de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles, sans pour autant 
que ces collectivités disposent d’un établissement public spécifique pour les réaliser. 

Dans le cadre de la cité régionale de l’environnement, les constats doivent inciter la région à 
réexaminer, la place des missions exercées par l’agence des espaces verts dans une 
logique d’économie de moyens. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de l’AEV a indiqué « s’inscri[re] 
dans la continuité de l’histoire de l’agence, en prônant le maintien de son statut 
d’établissement public distinct de la Région, en raison de sa mission dédiée à l’action de 
terrain alors que la Région a un positionnement plus stratégique. 

C’est pour des raisons comparables que l’État a créé l’Office National de Forêts et le 
Conservatoire du littoral pour la gestion des propriétés domaniales naturelles ». 

Pour sa part, dans sa réponse aux observations provisoires, la région a indiqué que « la 
troisième recommandation, qui évoque le transfert de tout ou partie de l’AEV au sein des 
services de  la Région, appelle plus de réserves de sa part.  

Tel n’est pas le souhait, en tout cas aujourd’hui, du législateur. De nombreuses lois ont traité 
depuis la création de l’AEV en 1976 de la protection des espaces naturels. Aucun de ces 
textes n’a remis en cause le statut de l’agence, en tant qu’établissement public régional (…). 

Ce statut correspond bien aux métiers qu’exerce l’agence. Il permet d’identifier clairement 
ses missions, d’assurer une gestion de proximité des propriétés régionales, à travers un  
personnel dédié à cette fonction qui est composé d’agents aux métiers très spécifiques. Je 
constate d’ailleurs que l’État a choisi d’adopter un statut identique pour des organismes 
comme le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres ou comme l’Office National des 
Forêts qui interviennent eux aussi dans le champ de la protection des espaces naturels et de 
leur valorisation. À ma connaissance, aucune réforme n’est envisagée sur le statut de ces 
établissements publics nationaux. 

Votre rapport établit un parallèle entre la gestion des espaces sensibles départementaux et 
régionaux, qui me parait devoir être nuancé.  Si les départements ont fait le choix de gérer 
ces ENS au sein de leurs services, c’est qu’ils assurent un service public de proximité dans 
de nombreux domaines (voirie, action sociale…) et qu’ils disposent de ce fait d’une 
organisation territoriale adaptée. Tel n’est pas le cas aujourd’hui pour la Région, la loi 
NOTRe ayant même exclu un transfert des routes départementales et des ENS qui aurait pu 
permettre d’envisager une telle évolution. 

Pour toutes ces raisons – contexte législatif, spécificité des métiers, mode d’organisation des 
régions – j’estime que l’intégration de l’AEV dans les services de la Région telle que vous la 
recommandez n’est pas la meilleure solution. En revanche, la Région a privilégié une autre 
piste de mutualisation entre les organismes associés qui interviennent dans le champ de 
l’environnement et qui sont regroupés aujourd’hui, avec l’AEV, sur le site de Pantin. 
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Dans cette optique, nous avons soutenu la création du GIP Cité de l’environnement, qui a 
permis de mutualiser un premier ensemble de prestations (loyers et charges, accueil, 
informatique…). Une charte a été adoptée par les instances respectives des organismes 
présents à Pantin. Elle exprime la volonté de renforcer les coopérations entre organismes, 
d’une part, avec les services régionaux d’autre part, notamment au travers d’actions, de 
fonctions techniques ou d’évènements communs. 

D’ores et déjà, le fait pour ces organismes de cohabiter dans un même lieu identifié est, en 
soi et de fait, un vecteur de coopération et de synergies, comme en témoigne le grand 
nombre d’actions prévues en partenariat cette année, par exemple pour la COP21.  Bien que 
le GIP ait moins d’un an d’existence, je constate qu’il remplit bien ses missions, que les 
décisions sont prises dans un esprit de consensus et que les premières économies 
attendues sont au rendez-vous. 

Cette première étape acquise, il est possible en effet d’aller plus loin. Je constate que les 
organismes associés au sein de la Cité de l’environnement y réfléchissent et que des 
propositions sont en discussion avec mes services, dans la perspective du budget 2016. La 
formalisation de ces réflexions se traduira également dans les prochaines conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens qui lient la Région à chacun de ces organismes à 
l’occasion de leur renouvellement ». 

La chambre précise que si le législateur n’a pas entendu à ce jour remettre en cause 
l’existence de l’AEV, il a en revanche prévu les outils permettant une mutualisation des 
moyens entre une région et ses établissements publics, sans prévoir, il vrai, à ce jour, 
d’incitation financière sous la forme par exemple d’une modulation financière de ses 
dotations. 

En tout état de cause, la collectivité régionale ne saurait poursuivre le financement de frais 
de structure non justifiés ni éviter de procéder à des mutualisations de moyens voulus par le 
législateur. 

9. LES FRAGILITÉS DES RÉGIMES INDEMNITAIRES, DE CONGÉS, 
D’AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES 
PERSONNELS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

Dans la perspective d’une éventuelle mutualisation de services entre la région Île-de-France 
et son établissement public régional, l’agence des espaces verts, un état comparé du régime 
indemnitaire et de temps de travail des personnels des deux organismes a été établi, afin 
d’identifier les éventuelles difficultés d’une telle démarche sur la base des effectifs des 
services de la région affectés en totalité ou en partie à la politique des espaces verts.  

À cette occasion, comme pour l’AEV, il a été relevé certaines fragilités concernant l’assise 
juridique de la prime régionale et un régime de congés et d’ARTT pouvant dégager des 
économies. 

Dans le cadre de ce rapport, l’impact financier a été calculé sur un échantillon de personnels 
relevant de la direction de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie (DEAE) de l’unité 
de l’aménagement durable (UAD)182 qui assure le suivi des moyens et des actions l’agence 
des espaces verts. 

182 En charges des transports, des circulations, de l’aménagement et du développement territorial, de l’environnement, de la 
coopération interrégionale, du contrat de plan et des contrats particuliers et de l’action foncière en lien avec l’unité société.  
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Sur la base de ces constats de la chambre, la région pourrait utilement chiffrer les 
économies pouvant être dégagées sur l’ensemble des effectifs régionaux. 

9.1. Une prime régionale à l’assise juridique fragile 

Le régime indemnitaire de la région est composé de huit primes, dont la prime régionale 
versée à l’ensemble des agents titulaires et contractuels (hors grades d’ingénieur, ingénieur 
principal et ingénieur en chef). En 2013, le montant de cette prime versé aux agents pris en 
compte dans l’étude (soit 22 agents), s’est élevé à 17 432,64 €. 

Cette prime initialement dénommée « indemnité de mise à disposition » était versée aux 
agents de l’État mis à disposition en vertu d’une lettre du Ministre de l’économie et des 
finances du 12 juin 1962, que la région n’a pas produite  avant de la joindre à sa réponse 
aux observations provisoires de la chambre. Cette lettre  réglait  la situation de cinq agents 
du district (quatre secrétaires et un chef de service de comptabilité). 

Interrogée à ce sujet, la région indique que cette prime « trouve son origine dans la prime 
dite de « mise à disposition » versée aux agents de l’établissement public régional avant sa 
« transformation » en Conseil régional. » 

Ses modalités actuelles d’attribution ont été arrêtées par une délibération du conseil régional 
n°CR20-89 en date du 25 avril 1989, au profit de « l’ensemble du personnel de la Région, 
quel que soit son statut » et visant les articles 87, 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984.  

Le dispositif mis en place présente plusieurs fragilités. 

Cette délibération place la prime régionale dans la catégorie des avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération ayant fait l’objet d’une décision 
antérieure à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, conformément à son article 111. 

Or les délibérations antérieures à la loi de 1984 visées dans la délibération du 25 avril 1989, 
permettant de considérer cette prime comme un avantage acquis, apparaissent fragiles.  

La délibération n° DB 82-01 du 12 mai 1982, antérieure à la loi de 1984, visée comme 
« étendant l’indemnité de mise à disposition aux agents contractuels de la Région » ne 
mentionne dans aucun de ses visas, considérant ou articles ni l’indemnité de mise à 
disposition, ni son extension aux agents contractuels de la région183. 

La délibération n°88-23 du 8 novembre 1988, postérieure à la loi de 1984, visée comme 
« transformant l’indemnité de mise à disposition en prime régionale et l’étendant aux agents 
titulaires de la Région » comprend une seule mention de celle-ci disposant que « l’indemnité 
dite de mise à disposition actuellement versée aux personnels de la Région est intitulée 
« prime régionale ». Le Président du conseil régional en fixe les modalités d’attribution. » 
Aucun de ses visas, considérants ou articles ne dispose que cette prime est étendue aux 
agents titulaires. 

En conséquence et en l’état de ces informations, la chambre ne dispose d’aucune 
délibération antérieure à 1984 permettant de considérer la prime régionale comme un 
avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

183 La délibération du 12/05/1982 ne contient que deux articles qui prévoient 1 - le maintien pour le 2ème trimestre de 1982 des 
modalités de répartition des indemnités aux personnels contractuels de la Région sur la base de celles définies aux trimestres 
précédents. 2 - la fixation ultérieure du régime de cette répartition après avis du comité technique paritaire. 
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Par ailleurs, la délibération du 25 avril 1989 a modifié les modalités d’attribution de la prime 
régionale en fixant son taux moyen à « 12% des traitements bruts soumis à retenue pour 
pension, les attributions individuelles pouvant atteindre le double de ce taux moyen » et en 
précisant que « cette prime est destinée à récompenser les agents pour leur assiduité, la 
qualité de leur travail, leur manière de servir, leur valeur et leur action. ».  

Or la jurisprudence administrative a précisé que les modalités de versement et de 
revalorisation d’un avantage collectivement acquis ne peuvent être modifiées que si la 
délibération initiale le prévoyait et en vertu de ses seules dispositions, constituant 
elles-mêmes un avantage acquis maintenu184. Il en est de même de ses conditions d’octroi, 
qui ne peuvent être modifiées par l’instauration de nouveaux critères (liés à l'assiduité et à la 
manière de servir par exemple)185. 

En l’état des informations transmises, la chambre ne dispose d’aucune délibération 
antérieure à 1984, permettant une modification des modalités d’attribution et des critères 
d’octroi de la prime, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

En outre, la jurisprudence administrative n’interdit pas la remise en cause d’avantages 
acquis. 

Le Conseil d’État a en effet rappelé que ces avantages pouvaient être supprimés  dans une 
délibération postérieure de l’assemblée délibérante : 

« Considérant … qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, après l'entrée en 
vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois fixé en vertu du 
1er alinéa de l'article 88 par les collectivités locales et leurs établissements publics, ces 
collectivités locales et établissements publics peuvent mettre fin aux avantages 
collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils avaient mis 
en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; »186 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a indiqué que « la Chambre 
s’interroge sur le fondement juridique de la « prime régionale » versée au titre des avantages 
collectivement acquis (article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) considérant qu’elle 
« ne dispose d’aucune délibération antérieure » à cette loi. Elle entend ainsi rechercher une 
transcription de ce principe à la Région selon des modalités similaires à celles dont ont 
bénéficié les Communes et les Départements. 

Or, contrairement aux Communes et aux Départements, il ne peut exister de délibération du 
Conseil régional en tant que telle avant 1984 puisque les Régions n’existent complètement, 
dans les faits, qu’à compter du 16 mars 1986 avec l’élection au suffrage universel direct (lois 
des 10 juillet 1985 et 6 janvier 1986). Cette prime est la transcription de la prime « de mise à 
disposition » attribuée par l’État, antérieurement à la loi du 26 janvier 1984, aux agents des 
établissements publics créés à son initiative et soumis à son contrôle, à savoir le district de 
la Région de Paris par la loi n° 61-845 du 2 août 1961 (établissement public doté de 
l'autonomie financière). Ce district est devenu établissement public doté de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière en 1976 (loi n° 76-394 du 6 mai 1976) puis collectivité 
territoriale « sur le papier » en 1982 (loi n° 82-213 du 2 mars 1982), et dans les faits en 1986 
par l’élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct (loi n° 85-692 du 10 juillet 
1985 et loi n° 86-16 du 6 janvier 1986). 

184 CE 2 oct. 1992 n° 92692 ; CE 8 janv. 1997 n° 91524. 
185 CE 6 nov. 1998 n° 153685. 
186 CE 28-03-2008 n° 287771. 

S2 - 2150714 / VA-SH 80/127 

                                                



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

Elle a été régulièrement budgétée et versée sans discontinuer depuis plus de trente ans aux 
agents de l’Établissement Public Régional puis du Conseil régional, selon des modalités 
restées identiques. 

Elle trouve son fondement dans une lettre du Ministère de l’Économie et des Finances du 
12 juin 1962 (voir document ci-joint) autorisant le versement d’une indemnité aux agents de 
l’État mis à disposition, régulièrement visée par les décisions prises à son appui, et à 
laquelle fait implicitement référence les délibérations adoptées par le Conseil régional en tant 
qu’établissement public (délibération n°81-8 du 13 octobre 1981, délibération n° CD 82-22 du 
2 février 1982, délibération n° B 82-01 du 12 mai 1982) ». 

La chambre note que la région confirme qu’aucune des délibérations antérieures à l’entrée 
en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 n’institue explicitement la prime régionale au bénéfice 
de l’ensemble du personnel régional, y compris celles émanant du district ou de la région en 
tant qu’établissement public régional. Au regard de la jurisprudence précitée, cette prime 
semble donc pouvoir être remise en cause.  

Sur la base de ces constats, comme pour l’AEV, la chambre invite la région à reconsidérer le 
principe et les modalités d’attribution de cette prime régionale. 

9.2. Un régime de congés, d’aménagement et de réduction du temps de travail offrant 
des marges de manœuvre d’économies 

Le protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail de la région a été approuvé 
par délibération du conseil régional n°CR35-00 du 29 juin 2000. 

Il prévoit notamment en son article 1 que « la durée hebdomadaire du temps de travail est 
réduite, pour tous les agents travaillant à la Région, de 39 heures à 35 heures. » 

L’article 4 propose huit formules alternatives de réduction du temps de travail, au choix des 
agents, toutes équivalant à « 24 jours libérés par an … non cumulables avec les congés 
légaux qui sont limités à 31 jours consécutifs ». 

Interrogée à ce sujet, la région précise que « le nombre de jours accordés par agent s’établit 
ainsi : 27 jours de congés annuels + 2 jours de congés exceptionnels accordés par le 
Président soit au total 29 jours. Les 2 jours de congés dits de fractionnement ne peuvent être 
retenus dans le décompte puisqu’ils ne sont pas automatiquement acquis dans l’année ». 

Or, en vertu des textes en vigueur, chaque agent public territorial en activité dispose d'un 
droit à congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de 
service, soit pour un agent travaillant à temps complet, 5 x 5 = 25 jours187, auxquels 
s’ajoutent le cas échéant 1 ou 2 jours de fractionnement, en fonction des périodes de congés 
et du nombre de jours de congés pris pendant ces périodes188. 

Les modalités de fixation du temps de travail annuel effectif des agents de la région, 
permettant de calculer le nombre de jours d’ARTT auxquels ils ont droit, ne sont pas 
mentionnées dans le protocole. 

Pour déterminer la durée légale du travail, la réglementation prend en compte la durée de 
travail effectif définie à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. 

187 Article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précisé par décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. 
188 5, 6 et 7 jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril ouvre droit à un jour supplémentaire. 8 jours et plus de 
congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril ouvre droit à 2 jours supplémentaires. 

S2 - 2150714 / VA-SH 81/127 

                                                



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

Il s'agit du « temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et 
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations 
personnelles. » 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 
1 607 heures, correspondant aux 1 600 heures initialement prévues par le décret 
n° 2000-815 précité à compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées 7 heures au 
titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. 

Le droit à jours d’ARTT est acquis dès l'instant où le cycle de travail de l'agent comporte un 
nombre d'heures supérieur à 35 h par semaine ou 1 600 h par an (la journée de solidarité 
étant attribuée à part). Les heures effectuées au-delà sont capitalisées pour être 
transformées en jours de repos supplémentaires dit « jours ARTT ». 

Le personnel de la région bénéficiant de 29 jours de congés minimum (hors jours de 
fractionnement), leur temps de travail effectif annuel s’établit donc à 224 jours travaillés. 

Tableau n° 30 : Jours travaillés par les agents de la région 

Nombre de jours de l’année 365 

Nombre de jours non travaillés 141 

Dt repos hebdomadaire 104 

Dt congés annuels 29 

Dt jours fériés en 2001 8 

Nombre de jours travaillés 224 

Source : CRC, à partir du protocole ARTT. 

En travaillant 39 heures par semaines, soit 7,8 heures par jour, ils atteignent la limite 
réglementaire des 1 600 heures annuelles en 205,13 jours (1 600 / 7,8 h). Ils peuvent donc 
bénéficier de 19 jours d’ARTT (224 – 205,13 jours). 

Pour autant, le protocole d’accord de la région attribue 24 jours ARTT à l’ensemble du 
personnel. 

Comme pour l’AEV, le coût des jours de congés annuels et des jours ARTT attribués aux 
agents de la région, affectés en totalité ou en partie à la politique régionale des espaces 
verts (soit 22 agents), au-delà des droits ouverts par les textes a été évalué. Il est détaillé 
dans le tableau qui suit. 
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Tableau n° 31 : Calcul du coût des congés et jours ARTT supplémentaires 
attribués aux agents de la région 

Nombre de jours de congés et jours ARTT par agent (29 CA + 24 ARTT 
hors jours de fractionnement)  53 

Nombre de jours travaillés  par an et par agent 224 

Nombre d'heures travaillées par an et par agent 1568 

Nombre d'heures non travaillées par agent  39 

Nombre d'agents (22) en ETP en 2013 10,22 

Nombre total d'heures non travaillées  398,58 

Nombre d'ETP correspondants 0,25 

Coût moyen annuel d'un ETP en € 48 462 

Coût total annuel pour l'employeur en 2013 en € 12 116 € 

Source : CRC et région Île-de-France. 

Il ressort de ces constats que les 4 jours de congés (2 jours de congés annuels + 2 jours du 
Président) et les 5 jours ARTT attribués en surplus aux agents de la région, lui ont coûté en 
2013, 12 116 € pour les seuls agents pris en compte dans cette étude (22 agents), soit 
l’équivalent de 0,25 ETP. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la région a souligné que « la Chambre 
constate que l’accord relatif à l’application des 35 heures passé par la Région est conforme 
aux textes, étant précisé qu’il bénéficie des dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Néanmoins, la Chambre propose d’abaisser le nombre de jours de RTT tout 
en maintenant la durée quotidienne de travail des agents régionaux à 7,8 heures sur 
224 jours afin de générer des gains en masse salariale qui pourraient être réinvestis en 
dépenses d’investissement ou de fonctionnement.  

La chambre procède ainsi à une remise en cause générale de l’accord relatif aux 35 heures 
au sein de la Région alors que le champ des observations du présent rapport ne permet 
d’appréhender qu’un secteur particulier de l’activité de la Région, limité au surplus à moins 
de 0,2 % des effectifs régionaux.  

Or, l’investissement humain dans lequel s’est engagé la Région afin d’assurer la bonne 
réalisation de ses missions de service public intègre un exercice de gestion permanent qui 
prend en compte, notamment, l’analyse des organisations, la gestion des emplois et des 
compétences, ainsi que l’ensemble des dimensions liées aux conditions de travail.  

La mesure de l’efficience de cet investissement ne saurait se limiter à une appréciation 
isolée des règles relatives au temps de travail ».  

En conclusion, la chambre confirme son propos liminaire. Elle constate l’existence d’un 
régime de congés et d’aménagement et de réduction du temps de travail aux fondements 
incertains. Elle invite la région à chiffrer les économies qui pourraient être dégagées après 
un réexamen de ce régime et qui pourraient être employées en investissements et services 
supplémentaires aux usagers, par exemple. 
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10. CONCLUSION 

Dans le prolongement de l’action engagée par le district de l’agglomération parisienne, la 
région Île-de-France est chargée depuis sa création en 1976 de définir et de coordonner la 
politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, dispositif propre 
à la région Île-de-France qui quarante années après sa mise en place appelle plusieurs 
constats. 
La région Île-de-France n’exerce pas son « droit à l’information » sur les programmes 
d’investissements des collectivités territoriales infrarégionales pour la mise en œuvre de la 
politique régionale des « espaces verts ». Cette possibilité pourrait être réexaminée en lien 
avec le rôle de chef de file que la loi confie à la région dans différents domaines ou pour 
suivre de manière fine la réalisation des investissements nécessaires à la résorption des 
déficits persistants en matière d’espaces verts publics de proximité dans le cadre du 
dispositif de suivi et d’évaluation du SDRIF.  
Les périmètres, motifs et modalités d’intervention de la région apparaissent devoir être 
revisités et mis en cohérence avec les enjeux identifiés par le SDRIF. 
Le réexamen des périmètres et motifs d’intervention de la région apparaît d’autant plus 
souhaitable que, depuis 1978, la région a décidé de « subordonner » les acquisitions 
nouvelles non encore décidées par le conseil régional à la prise en charge  par le 
département ou la(les) commune(s) de situation des frais d’entretien (nettoyage, 
gardiennage et entretien) de propriétés régionales, qui incombent à la région en sa qualité 
de propriétaire.  Ce dispositif crée des inégalités entre usagers des propriétés régionales. Fin 
2013, 62 % des propriétés régionales aménageables sont aménagées et ouverts au public. 
Sans méconnaître le rôle historique joué par l’agence des espaces des verts créée par le 
législateur avant les lois de décentralisation pour des missions de coordination qui ne sont 
plus mises en œuvre aujourd’hui, les métiers exercées par l’agence correspondent 
aujourd’hui à ceux mis en œuvre par les services des départements pour l’exercice de leur 
compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Pour autant, ces collectivités ne 
disposent pas d’un établissement public spécifique pour les mettre en œuvre. 
Ainsi, depuis les lois de décentralisation et alors que l’agence n’exerce plus les missions de 
coordination assignées par le législateur qui ont motivé sa création, la région Île-de-France 
continue de disposer d’un établissement ad-hoc pour exercer sa compétence en « matière 
d’espaces verts ».  
Il conviendrait, dans le cadre de la cité régionale de l’environnement et dans une stratégie de 
meilleure gestion de ses moyens, que la région réexamine le volume des missions exercées 
par l’agence des espaces verts. 
Ainsi, les fonctions supports « administratives » de l’agence pourraient être mutualisées avec 
celles de la région dans le cadre des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 
2010, concernant potentiellement 31,84 ETP, soit 23 % des effectifs de l’agence en 2013. 
Ces effectifs potentiellement « mutualisables » pourraient être utilement rapprochés de ceux 
pouvant l’être au sein du GIP. Ceux-ci restent à identifier et à chiffrer et cela permettrait à la 
région d’évaluer les effets comparés, en termes d’économie et d’efficience, des différents 
scénarios. 
La convention d’objectif et de moyens 2014-2018 conclue entre la région et l’AEV prévoit 
une clause de revoyure en 2016 au vu notamment des « évolutions législatives éventuelles 
et de la stratégie d’intervention de l’agence définie pour l’horizon 2030 ». 
Cette clause pourrait utilement conduite à réexaminer un dispositif qui n’a pas évolué depuis 
quarante ans. Ce réexamen permettrait également de mieux évaluer les marges de 
manœuvre à dégager pour réaliser les objectifs ambitieux que la région s’est fixée en 
matière d’espaces verts. 
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Annexe n° 1 : Évolution de l’occupation des sols en Île-de-France par département pour la ceinture verte (SDRIF 2013) 
depuis 1982 (en ha) 

Dépt

1982 1994 2013 1982 1994 2013 1982 1994 2013 1982 1994 2013 1982 1994 2013 1982 1994 2013 1982 1994 2013 1982 1994 2013

CV (1) 24 215 27 261 31 295 32 185 28 914 24 578 18 376 18 007 17 864 1 253 1 305 1 346 2 546 2 196 2 314 3 624 4516 4 802 57 984 54 938 50 904 82 199 82 199 82 199
Total 29 895 33 501 38 677 99 031 95 966 90 203 42 220 41 800 41 611 1 462 1 516 1 571 4 542 3 370 3 811 4 706 5703 5 984 151 961 148 355 143 179 181 856 181 856 181 856

CV 431 431 441 68 38 37 399 399 395 11 11 11 4 1 1 113 147 142 596 596 586 1 027 1 027 1 027
Total 13 136 13 157 13 194 164 100 52 1 959 1 955 1 947 477 479 478 117 47 45 1 703 1819 1 842 4 420 4 400 4 363 17 557 17 557 17 557

CV 15 134 19 938 25 215 56 251 50 727 44 227 21 322 20 687 20 316 1 290 1 510 1 603 2 810 3 085 3 722 2 044 2906 3 769 83 718 78 914 73 637 98 852 98 852 98 852
Total 47 816 55 630 66 134 381 270 372 894 358 368 140 248 138 946 138 417 5 774 6 749 7 709 10 442 9 895 12 480 6 892 8328 9 333 544 626 536 813 526 308 592 442 592 442 592 442

CV 7 271 7 827 7 985 1 694 1 007 763 879 842 847 96 100 112 297 162 191 754 1054 1 093 3 720 3 165 3 007 10 991 10 991 10 991
Total 18 381 18 975 19 236 1 929 1 094 788 912 883 912 250 285 291 514 257 243 1 700 2192 2 216 5 305 4 711 4 450 23 686 23 686 23 686

CV 5 857 6 629 6 873 1 860 1 406 1 101 2 677 2 606 2 557 170 166 164 436 119 258 819 893 867 5 962 5 190 4 946 11 819 11 819 11 819
Total 16 568 17 607 17 935 2 174 1 566 1 230 2 725 2 647 2 588 587 580 575 725 224 346 1 706 1858 1 810 7 915 6 877 6 549 24 483 24 483 24 483

CV 19 280 22 240 25 516 39 176 35 803 32 427 15 398 15 144 15 065 771 793 822 2 231 2 121 2 225 2 366 3121 3 167 59 941 56 981 53 705 79 221 79 221 79 221
Total 23 806 26 989 30 767 70 735 66 959 62 756 23 841 23 573 23 778 989 1 017 1 064 3 039 2 974 3 012 2 950 3847 3 984 101 553 98 371 94 593 125 359 125 359 125 359

CV 22 451 25 058 27 008 30 046 26 993 24 796 24 953 24 780 24 804 1 641 1 719 1 721 3 203 2 742 2 930 4 187 5189 5 223 64 030 59 184 59 473 86 481 84 242 86 481
Total 36 299 39 813 44 013 108 556 103 912 98 546 69 589 69 184 69 752 3 453 3 626 3 665 6 045 6 017 6 439 6 630 8020 8 158 194 273 190 759 186 560 230 573 230 573 230 573

Paris Total 8 188 8 054 8 061 16 14 18 786 789 776 261 263 262 4 4 4 1 286 1 419 1 422 2 354 2 488 2 481 10 542 10 542 10 542

CV 94 640 109 384 124 333 161 281 144 888 127 929 84 003 82 465 81 848 5 233 5 603 5 779 11 527 10 425 11 640 13 907 6 630 19 063 275 952 250 013 246 259 370 592 359 397 370 592
Total 194 090 213 726 238 017 663 874 642 506 611 960 282 280 279 778 279 782 13 253 14 516 15 614 25 427 22 788 26 380 27 574 33 185 34 747 1 012 408 992 773 968 482 1 206 499 1 206 499 1 206 499

En % 
TOT

16% 18% 20% 55% 53% 51% 23% 23% 23% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 84% 82% 80%

Total (urbain + ouvert)

Esonne

Haut-de-Seine

autre (urbain) espaces agricoles espaces boisés espaces en eau espaces naturels espaces verts urbains Total espaces ouverts

Val-de-marne

Val-d'Oise 

Yvelines

Région Ile-de-
France

Seine-et-
marne

Seine-Saint-
Denis

 
Source : IAU-IDF. (1) : CV = ceinture verte 
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Annexe n° 2 : La propriété publique des espaces verts et boisés ouverts au public en Île-de-France 

Tableau n° 1 : Réparation de la propriété publique des espaces verts et boisés en Île-de-France par département et propriétaire public en 
2013 (en m2) 

Département/Propriétaire Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région Total par département
Essonne 10 988 223 28 568 506 15 079 424 73 362 131 4 047 292 12 631 463 144 677 039
Hauts-de-Seine 1 790 743 3 789 449 5 994 297 18 225 597 1 688 0 29 801 773
Paris 221 581 17 513 908 430 792 1 167 124 0 0 19 333 404
Seine-et-Marne 17 599 460 26 616 644 11 889 270 348 810 739 2 791 120 68 469 243 476 176 476
Seine-Saint-Denis 2 555 174 6 198 415 7 200 791 220 920 322 715 3 938 117 20 436 133
Val-de-Marne 2 114 719 4 496 870 5 081 289 15 967 383 4 945 3 540 001 31 205 208
Val-d'Oise 9 024 127 10 564 576 5 336 689 51 377 600 2 380 396 12 164 683 90 848 072
Yvelines 10 107 970 15 413 009 25 151 092 248 715 119 3 357 895 30 516 080 333 261 165
Total par propriétaire 54 401 998 113 161 378 76 163 643 757 846 612 12 906 051 131 259 587 1 145 739 269
% du total 4,75% 9,88% 6,65% 66,14% 1,13% 11,46%  

 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de privé, 
 association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 

 

Tableau n° 2 : Réparation de la propriété publique en espaces verts et boisés dans la ceinture verte (2013) par département et 
propriétaire public en 2013 (en m2) 

Départements/ popriétaires Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région Total par département
Essonne 8 943 361 19 574 433 9 664 878 45 041 660 4 033 919 10 673 692 97 931 943
Hauts-de-Seine 1 294 724 96 229 763 890 3 012 810 0 0 5 167 653
Seine-et-Marne 12 220 275 10 374 258 135 048 28 786 183 2 394 968 60 128 512 114 039 244
Seine-Saint-Denis 1 744 525 3 090 768 2 638 984 217 608 74 131 3 575 129 11 341 14
Val-de-Marne 1 184 746 2 275 638 2 531 253 15 929 328 4 945 2 931 603 24 857 512
Val-d'Oise 6 446 520 8 584 481 4 090 195 51 377 600 2 380 396 5 926 123 78 805 315
Yvelines 6 813 306 9 832 095 13 552 984 119 632 090 3 033 316 10 559 399 163 423 190
Total  par propriétaire 38 647 457 53 827 902 33 377 231 263 997 278 11 921 675 93 794 458 495 566 002
En % 7,80% 10,86% 6,74% 53,27% 2,41% 18,93%  

 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de privé, 
 association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 
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Tableau n° 3 : Taux d’évolution (en %) des espaces verts et boisés en Île-de-France par département et propriétaire public 

Evolution 
Département/propriétaire Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région

Total évolution 
par 
département

Essonne 0,22 6,49 0,89 0,00 4,88 0,56 1,46
Hauts-de-Seine 0,00 5,69 6,49 0,00 0,00 0,00 1,85
Paris 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92
Seine-et-Marne 1,95 4,91 58,53 0,00 0,00 12,10 1,97
Seine-Saint-Denis 0,44 8,30 0,07 0,00 0,00 0,00 2,32
Val-de-Marne 0,00 13,55 10,30 0,00 0,00 1,38 3,41
Val-d'Oise 0,38 2,27 42,90 0,00 4,47 3,40 2,46
Yvelines 0,00 6,30 24,51 0,00 0,24 21,33 2,69

Total évolution par 
propriétaire

0,70 5,32 12,10 0,00 2,40 11,47 2,19

Essonne 1,06 6,49 2,35 0,00 12,20 12,03 2,84
Hauts-de-Seine 6,17 13,32 5,57 0,02 0,00 0,00 3,01
Paris 7,19 2,24 0,00 22,39 0,00 0,00 3,27
Seine-et-Marne 20,18 26,14 465,03 0,29 21,57 11,43 5,96
Seine-Saint-Denis 0,63 14,63 6,20 0,00 30,28 4,52 7,77
Val-de-Marne 48,22 11,40 7,05 0,00 0,00 1,18 5,13
Val-d'Oise 0,07 26,03 11,91 0,00 9,09 41,17 7,71
Yvelines 2,58 9,29 102,61 0,01 0,00 6,65 5,12
Total évolution par 
propriétaire

8,27 12,79 47,45 0,17 10,33 11,98 5,33

Essonne 1,29 13,41 3,26 0,00 17,67 12,66 4,34
Hauts-de-Seine 6,17 19,77 12,42 0,02 0,00 0,00 4,91
Paris 7,19 4,38 0,00 22,39 0,00 0,00 5,25
Seine-et-Marne 22,52 32,32 795,76 0,29 21,57 24,92 8,05
Seine-Saint-Denis 1,07 24,14 6,28 0,00 30,28 4,52 10,27
Val-de-Marne 48,22 26,50 18,08 0,00 0,00 2,57 8,72
Val-d'Oise 0,45 28,89 59,92 0,00 13,97 45,97 10,36
Yvelines 2,58 16,18 152,28 0,01 0,24 29,41 7,95
Total évolution par 
propriétaire

9,03 18,79 65,29 0,17 12,98 24,82 7,64

1990-2013

1990-1996

 1996-2013

 
 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de privé, 
 association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 
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Tableau n° 4 : Taux d’évolution des espaces verts et boisés dans la ceinture verte (2013) par département et propriétaire public 

 

Evolution Département/propriétaire Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région

Essonne 0,27 9,51 1,41 0,00 4,90 0,63
Hauts-de-Seine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seine-et-Marne 2,91 4,04 0,00 0,00 0,00 12,77
Seine-Saint-Denis 0,23 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Val-de-Marne 0,00 17,90 21,36 0,00 0,00 1,67
Val-d'Oise 0,53 1,95 57,59 0,00 4,47 3,47
Yvelines 0,00 8,11 15,75 0,00 0,26 19,85
Total évolution par 
propriétaire 0,95 7,41 13,11 0,00 2,62 10,38
Essonne 1,31 8,08 3,71 0,00 12,24 6,08
Hauts-de-Seine 0,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Seine-et-Marne 26,87 29,72 666,01 0,05 26,07 7,99
Seine-Saint-Denis 0,25 15,60 0,00 0,00 114,62 0,00
Val-de-Marne 2,98 4,41 0,47 0,00 0,00 1,42
Val-d'Oise 0,10 32,13 4,42 0,00 9,09 32,69
Yvelines 3,77 8,30 25,27 0,01 0,00 17,45
Total évolution par 
propriétaire 8,40 15,44 11,27 0,01 10,92 9,49
Essonne 1,59 18,36 5,18 0,00 17,74 6,75
Hauts-de-Seine 0,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Seine-et-Marne 30,56 34,95 666,01 0,05 26,07 21,78
Seine-Saint-Denis 0,48 24,81 0,00 0,00 114,62 0,00
Val-de-Marne 2,98 23,10 21,92 0,00 0,00 3,12
Val-d'Oise 0,63 34,71 64,55 0,00 13,97 37,30
Yvelines 3,77 17,08 45,00 0,01 0,26 40,77
Total évolution par 
propriétaire 9,43 23,99 25,86 0,01 13,82 20,85

1990-2013

1990-1996

1996-2013

 
 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de privé, 
 association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 
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Annexe n° 3 : La propriété publique des linéaires ouverts au public en Île-de-France 

Tableau n° 1 : Répartition de la propriété publique des linéaires en Île-de-France  par département et propriétaire et public en 2013 
(en m2) 

Département/propriétaire Autre (1) Communes Département Etat Intercommunalité (2) Région Total par département
Essonne 37 085,69 63 120,05 6 738,91 4 110,19 100 354,18 2 846,99 214 256,01
Hauts-de-Seine 8 642,30 35 397,83 22 019,71 1 349,91 0,00 0,00 67 409,76
PARIS 3 518,68 53 502,22 0,00 0,00 0,00 0,00 57 020,89
Seine-et-Marne 79 643,00 113 274,74 28 336,85 21 192,58 14 771,21 9 696,42 266 914,79
Seine-Saint-Denis 20 820,79 75 838,15 7 099,87 7 359,24 169,56 3 553,56 114 841,1
Val-de-Marne 30 267,34 81 555,74 3 506,04 1 254,72 0,00 2 309,98 118 893,83
Val-d'Oise 30 161,80 34 194,81 855,58 1 433,40 8 694,72 4 335,29 79 675,61
Yvelines 39 726,37 101 942,28 7 622,64 1 526,17 26 696,45 0,00 177 513,92
Total par propriétaire 249 865,98 558 825,82 76 179,62 38 226,21 150 686,13 22 742,23 1 096 525,98
En % 22,79% 50,96% 6,95% 3,49% 13,74% 2,07%  

 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte (1). Autre personnalité de droit public, de privé, 
 association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 

Tableau n° 2 : Répartition de la propriété publique des linéaires dans la ceinture verte par département et propriétaire et public en 2013 
(en m2) 

Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région Total par département
36 439,46 56 178,68 6 738,91 4 110,19 100 354,18 2 846,99 206 668,41

0,00 942,78 831,15 0,00 0,00 0,00 1 773,93
72 120,42 68 604,51 15 479,53 10 246,87 12 991,46 9 127,04 188 569,83
9 164,62 37 347,20 5 717,92 4 053,63 0,00 3 263,40 59 546,78
7 773,94 29 800,84 1 356,82 0,00 0,00 0,00 38 931,60

29 948,23 30 711,70 0,00 496,16 8 694,72 4 335,29 74 186,10
32 048,38 75 570,26 0,00 892,34 26 696,45 0,00 135 207,42

187 495,04 299 155,97 30 124,34 19 799,19 148 736,82 19 572,71 704 884,07
26,60% 42,44% 4,27% 2,81% 21,10% 2,78%  

 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de 
 privé, association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 
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Tableau n° 3 : Taux d’évolution des linéaires en Île-de-France par département et propriétaire public 

Evolution Département/Propriétaire Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région
Total évolution 
par département

Essonne 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
Hauts-de-Seine 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77
Paris 0,00 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79
Seine-et-Marne 0,82 1,25 0,00 0,00 0,00 75,62 2,61
Seine-Saint-Denis 4,63 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04
Val-de-Marne 0,00 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78
Val-d'Oise 1,59 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83
Yvelines 0,00 1,09 0,00 0,00 7,71 0,00 5,24

Total évolution par 
propriétaire

0,78 3,44 22,87 0,00 1,35 27,76 3,16

Essonne 5,99 24,62 43,92 0,00 0,50 0,00 10,27
Hauts-de-Seine 43,69 24,57 101,20 0,00 0,00 0,00 44,27
Paris 4,56 13,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12,45
Seine-et-Marne 37,14 38,39 18553,81 10,38 83,35 41,68 53,24
Seine-Saint-Denis 20,98 10,30 42,87 81,55 0,00 8,89 16,69
Val-de-Marne 1,19 18,55 0,00 0,00 0,00 0,00 14,91
Val-d'Oise 3,70 18,60 417,37 52,94 0,00 25,46 11,95
Yvelines 1,80 2,61 36,46 0,00 0,00 0,00 3,10
Total évolution par 
propriétaire

14,79 17,90 153,89 17,86 5,03 67,68 20,35

Essonne 5,99 26,34 43,92 0,00 0,50 0,00 10,67
Hauts-de-Seine 43,69 32,49 101,20 0,00 0,00 0,00 49,71
Paris 4,56 21,27 0,00 0,00 0,00 0,00 20,09
Seine-et-Marne 38,26 40,12 18553,81 10,38 83,35 148,83 57,24
Seine-Saint-Denis 26,58 13,85 42,87 81,55 0,00 8,89 20,23
Val-de-Marne 1,19 25,41 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25
Val-d'Oise 5,35 28,24 417,37 52,94 0,00 25,46 16,23
Yvelines 1,80 3,73 0,00 0,00 7,71 0,00 8,50
Total évolution par 
propriétaire

15,69 21,95 211,96 17,86 6,44 114,23 24,15

1990-2013

1990-1996

1996-2013

 
 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de privé, 
 association, autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 
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Tableau n° 4 : Taux d’évolution des linéaires dans la ceinture verte par département et propriétaire public 

Evolution
Département/propriétaire Autre Communes Département Etat Intercommunalité Région

Total évolution 
par département

Essonne 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37
Hauts-de-Seine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seine-et-Marne 1,54 1,97 0,00 0,00 0,00 88,56 4,95
Seine-Saint-Denis 13,16 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65
Val-de-Marne 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70
Val-d'Oise 1,61 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
Yvelines 0,00 1,05 0,00 0,00 7,71 0,00 2,05
Total évolution par 
propriétaire 1,23 3,18 0,00 0,00 1,38 29,33 2,54
Essonne 7,48 31,65 43,92 0,00 0,50 0,00 11,58
Hauts-de-Seine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seine-et-Marne 130,75 92,69 0,00 9,66 176,01 45,47 116,29
Seine-Saint-Denis 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Val-de-Marne 0,00 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 38,29
Val-d'Oise 0,00 21,15 0,00 0,00 0,00 25,46
Yvelines 2,24 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
Total évolution par 
propriétaire 0,00 27,27 0,00 7,60 0,00 50,64 0,00
Essonne 7,48 33,82 43,92 0,00 0,50 0,00 11,99
Hauts-de-Seine 0,00 0,00 200,64 0,00 0,00 0,00 45,49
Seine-et-Marne 134,29 96,49 0,00 9,66 176,01 174,30 126,98
Seine-Saint-Denis 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Val-de-Marne 0,00 72,72 321,42 0,00 0,00 0,00 125,69
Val-d'Oise 0,00 32,48 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -38,93
Yvelines 2,24 1,48 0,00 -44,40 -64,92 0,00 -43,58
Total évolution par 
propriétaire 0,00 31,31 -100,00 -95,15 -80,66 -100,00 -75,09

1990-2013

1990-1996

1996-2013

 
 Source : IAU-IDF Type EV, poly, sauf projets et fermés - Statut d'ouverture : ouvert, contrat d'ouverture et ouverture restreinte. (1). Autre personnalité de droit public, de privé, association, 
 autre, et inconnu. (2) EPCI et autres groupements. 
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Annexe n° 4 : Compétence « espaces verts » de la région Île-de-France 

Article L4413-2 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est 
obligatoirement consultée sur les programmes d'investissements correspondant à sa mise en œuvre. Elle peut également 
proposer d'autres programmes. 

La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien de ces espaces. 

Une agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. 
Elle est chargée de mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l'État et de ses établissements publics. 

Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les 
contributions de toute nature en provenance de l'État, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le 
fonctionnement de l'agence est pris en charge par la région. 

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public. 
 

Article R4413-1 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 

L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et 
des promenades en région d'Ile-de-France. 

A cet effet : 

1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au 
président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution 
budgétaire demandée à la région ; 

2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et 
des promenades par des personnes publiques ou des associations. 

Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-
5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ; 

3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange 
d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses 
correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ; 

4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et 
collectivités locales intéressés ; 

5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région. 

 
Source : Légifrance. 
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Annexe n° 5 : Compétences des départements et articulation avec l’agence des 
espaces verts 

Espaces naturels sensibles 

Article L142-2 

• Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) 

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil 
départemental, une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.  

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département : 

-pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de 
terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que 
pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son 
ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ; 

-pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des 
rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de 
coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes 
publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation 
ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.  

Le produit de la taxe peut également être utilisé : 

-pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs 
établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une 
convention passée en application de l'article L. 130-5 ; 

-pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 
96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas 
géométriques dans les départements d'outre-mer ; 

-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ainsi que des 
chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la 
circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, 
l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ; 

-pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution 
en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article 
L. 142-10 ; 

-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, 
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve 
que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux 
naturels ; 

-pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des 
territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ; 

-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de 
protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ; 

-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ; 

-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les 
schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement.  

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. 
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Article L142-3 

• Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) 

Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil départemental peut créer des zones de préemption 
dans les conditions ci-après définies.  

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones 
de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des 
communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil départemental qu'avec l'accord du représentant de 
l'État dans le département.  

A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux 
donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous 
quelque forme que ce soit.  

A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le 
terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en 
œuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, 
elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.  

Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour 
acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger 
que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la 
juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption 
partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.  

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de 
préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas 
applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.  

Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les conditions 
prévues au titre 1er du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à ce droit.  

Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la 
commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national 
ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du 
parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc 
naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le 
conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune 
peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.  

Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de 
l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des 
zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les 
cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois 
mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil 
d'État. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le 
présent article.  

Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu aux deux alinéas précédents est 
applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la 
majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, 
bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil départemental ou le 
conservatoire. L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière 
est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une 
délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire.  

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en 
accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.  

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou 
plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est 
territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour 
tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion 
leur est confiée, à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à 
l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.  
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Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par 
exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département.  

Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également du délégataire en 
application du précédent alinéa, s'il y a lieu.  

Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones 
de préemption. 
Source : Légifrance. 

 
Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 

Article L143-1 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25 

Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le 
département ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 peut délimiter des périmètres 
d'intervention associés à des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements 
publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les périmètres approuvés et 
les programmes d'action associés sont tenus à la disposition du public.  

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des 
terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible 
délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.  

L'établissement public ou le syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le 
territoire des communes qui le composent.  

Lorsqu'un établissement public ou un syndicat mixte mentionné audit article L. 122-4 est à l'initiative du périmètre de protection 
et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce 
périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. 

Article L143-2 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 JORF 24 février 2005 

Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale 
compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser 
l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du 
périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel 
régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc. 

Article L143-3 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 17 (V) 

A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou 
avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés 
en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les 
conditions suivantes :  

1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un 
établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des 
espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la 
région Ile-de-France, l'agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, 
avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;  

2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 
143-2 du code rural et de la pêche maritime ;  

3° Par un établissement public mentionné à l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local 
mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité 
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. 
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En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un 
établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° 
de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du 
même code.  

Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils 
doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à 
gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés 
temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le 
cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.  

Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural 
et de la pêche maritime, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de 
préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article. 

 
Source : Légifrance. 
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Annexe n° 6 : SDRIF 2013 

Carte n° 1 – Le système régional des espaces ouverts 

 

 
Source : SDRIF 2013 
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Carte n° 2 – Les grandes orientations 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Carte n° 3 – Les grandes orientations (2) 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Carte n° 4 – Le cœur de métropole (1) 

 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Carte n° 5 – Le cœur de métropole (2) 

 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Carte n° 6 – Les continuités écologiques 

 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Carte n° 7 – Les espaces agricoles et forestiers 

 

 
Source : SDRIF 2013. 
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Carte n° 8 – Les paysages 

 

Source : SDRIF 2013. 
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Annexe n° 7 : Indicateurs de suivi et d’évaluation du SDRIF 2013 

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Source : SDRIF 2013. 
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Annexe n° 8 : Financements de la région 

930 – Services généraux (fonctionnement) 

PROGRAMME ACTIONS AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en €  CP en €  
observations RIF - 

CRC

HP0202-003 - 
communication 
institutionnelle

sous-total 
communication 
institutionnelle

92 400 92 400 143 900 143 900 116 400 116 400 107 500 107 500 71 500 71 500 1 421 800 1 421 800

montant important 
en 2014 dû à la 
campagne Qualité 
de vie (Parcs 
naturels régionaux, 
Îles de Loisirs, 
Espaces protégés 
AEV)

92 400 92 400 143 900 143 900 116 400 116 400 107 500 107 500 71 500 71 500 1 421 800 1 421 800
92 400 92 400 143 900 143 900 116 400 116 400 107 500 107 500 71 500 71 500 1 421 800 1 421 800

BP 20142009 2010 2011 2012 2013

TOTAL COMPTE 02
TOTAL CHAPITRE 930   

Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 

933 - Culture, sports et loisirs (fonctionnement) 

PROGRAMME ACTIONS AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en €  CP en € AE en € CP en € 
13300201 - frais de gestion des 
BPAL incombant à la région en 

tant que propriétaire
60 000 12 772 31 000 30 245 31 000 30 845 30 000 29 967 17 332 5 482 000 5 062 000

13300202 - subvention à 
l'association des BPAL

10 000 10 000 10 000 18 000 10 000 10 000 40 000 42 000 56 000 525 000 525 000

13300203 - garantie de recettes 
DSP exploitation BPAL Vaires-

Torcy
87 543 87 543 59 892 59 892 170 000 170 000 170 000 170 000 63 000 91 874 200 000 200 000

sous-total charges diverses liées 
aux BPAL

157 543 110 315 100 892 108 137 211 000 210 845 240 000 241 967 63 000 165 206 6 207 000 5 787 000

13300301 - tickets loisirs 560 000 468 734 810 000 680 868 712 953 827 000 745 344 760 419 1 350 000 1 350 000
sous-total développement accès 

loisirs-vacances
560 000 468 734 810 000 680 868 0 712 953 827 000 745 344 760 419 1 350 000 1 350 000

717 543 579 049 910 892 789 005 211 000 923 798 1 067 000 987 311 1 110 429 925 625 7 557 000 7 137 000

2013 BP 2014

HP33-002 - charges 
diverses liées aux 

BPAL

HP33-003 - 
développement de 

l'accès aux loisirs et 
TOTAL COMPTE 33

2099 2010 2011 2012

 
Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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935 – Aménagement du territoire (fonctionnement) 

PROGRAMME ACTIONS AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en €  CP en €  
HP50-001 - SDRIF 15000101 - SDRIF 1 166 100 852 899 770 000 699 008 819 986 788 722 2 083 500 868 860 950 000 1 291 357 500 000 500 000

15000201 - agences 
d'urbanisme (dont 

l'IAU idf - AUDESO 
- APUR)

21 930 578 21 894 753 21 615 333 21 471 325 20 969 794 21 081 270 21 472 810 21 502 615 21 605 000 21 605 299 20 890 611 20 890 611

15000202 - divers 
organismes (dont 

AFDU)
147 804 205 716 55 230 5 230 137 780 68 517 70 305 74 980 40 330 51 891 0 0

sous-total soutien 
connaissance 
stratégique 
territoires

22 078 382 22 100 469 21 670 563 21 476 555 21 107 574 21 149 788 21 543 115 21 577 596 21 645 330 21 657 190 20 890 611 20 890 611

23 244 482 22 953 368 22 440 563 22 175 562 21 927 560 21 938 509 23 626 615 22 446 456 22 595 330 22 948 547 21 390 611 21 390 611

23 244 482 22 953 368 22 440 563 22 175 562 21 927 560 21 938 509 23 626 615 22 446 456 22 595 330 22 948 547 21 390 611 21 390 611

2013 BP 2014

HP50-002 - soutien 
à la connaissance 
stratégique des 

territoires et à leur 
aménagement

TOTAL COMPTE 50

TOTAL COMPTE  935

2009 2010 2011 2012

Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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939 – Action économique (fonctionnement) 

PROGRAMME ACTIONS AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en € CP en € AE en €  CP en € AE en € CP en € 

393001026 - appui à la transmission reprise des 
exploitations agricoles

      292 000            66 327         304 742           256 141             99 127          362 165          100 357         200 000              91 164         230 000         250 000   

19300103 - soutien aux filières (dont filières 
forêt-bois et circuits agricoles de proximité)

       216 000           158 412         299 000          175 698         306 000          215 800         306 000          371 525          228 168       1 600 000       1 270 000   

393001036 - soutien aux filières (dont filières 
forêt-bois et circuits agricoles de proximité)

       307 613          215 802         258 600          337 881          410 000         300 790         260 000         336 043         260 088                        -                           

sous-total soutien secteurs agriculture 815 613        440 541       862 342      769 720      815 127        878 755      666 357      907 568      -                 579 420      1 830 000    1 520 000    

19300302 - agriculture et environnement (dont 
PDR, MAE, restauration trame verte et bleue 
PNR Chevreuse, lutte biologique vergers idf, 

biodiversité PNR Vexin)

750 601       578 421       1 222 804    656 205      1 393 716     1 336 215     855 442      868 390      562 919       965 000      1 000 000    

19300303 - agriculture périurbaine (réseaux 
PURPLE, Terres en ville, conventions sur le 

foncier et l'agri périurbaine avec CDRA, 
convention Etat-RIF-SAFER)

214 252       94 574         207 264      62 252         299 298      211 608        480 168       235 898      439 647         382 352         695 000         680 000   

393003036 - agriculture périurbaine (réseaux 
PURPLE, Terres en ville, conventions sur le 

foncier et l'agri périurbaine avec CDRA, 
convention Etat-RIF-SAFER)

300 000      300 000            300 000         300 000         300 000         300 000   300 000      300 000      300 000   300 000      300 000      300 000      

19300304 - agriculture biologique (soutien aux 
organismes GAB idf, CDA, soutien aux 

agriculteurs par certification annuelle 
biologique, aide à la transition ou au maintien 

de l'agri biologique)

1 039 672    920 276      869 174       218 222       1 212 804     906 422      1 307 924    954 625      1 698 629    1 410 000     1 700 000    

sous-total 2 304 525   1 893 271     2 599 242   1 236 680    3 205 818    2 754 245   2 943 534   2 358 912    739 647   2 943 900   3 370 000   3 680 000   

3 120 138     2 333 813    3 461 584    2 006 400   4 020 945   3 633 000   3 609 891    3 266 480   739 647   3 523 320   5 200 000   5 200 000   

3 120 138     2 333 813    3 461 584    2 006 400   4 020 945   3 633 000   3 609 891    3 266 480   739 647   3 523 320   5 200 000   5 200 000   

BP 20142009 2010 2011 2012 2013

HP93-001 et PJ93-
001 - soutien aux 

secteurs de 
l'agriculture et de 
l'agro-alimentaire

HP93-003 et PJ93-
003 - actions agri-

environnementales

TOTAL COMPTE 93

TOTAL CHAPITRE 939

Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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907 – Environnement (fonctionnement) 

17100801 - éducation à l'environnemen  
vers un développement durable 629 000 548 019 525 355 307 204 529 902 572 169 595 500 476 861 599 517 542 107 500 000 500 000

HP76-001 - agence des 
espaces verts

17600104 - moyens de l'AEV (dont 
provisions pour Cité de 

l'environnement)
10 605 350 10 605 350 10 117 170 10 117 044 10 117 000 10 117 126 9 611 150 9 611 000 10 517 000 10 517 000 10 600 000 10 600 000

2760020207 - soutien aux 
programmes d'actions et de 

promotion des PNR
0 328 594 316 427 7 158

376002028 - soutien aux programmes 
d'actions et de promotion des PNR 1 727 016 569 928 1 937 006 1 776 346 2 102 290 1 588 067 1 389 548 1 122 865 1 562 340 1 319 000 819 000

376002038 - soutien au 
fonctionnement des PNR

2 065 638 2 215 520
2 232 900

2 234 886
2 258 826

2 258 826
2 269 711 2 264 711

2 297 798 2 450 000 2 450 000

sous-total PNR 3 792 653 3 114 041 4 169 906 4 327 659 4 361 116 3 854 051 3 659 260 3 387 577 0 3 860 137 3 769 000 3 269 000
1 179 776 705 863 1 013 062 759 424 1 120 943 1 140 932 1 396 501 891 276 3 847 031 831 295

0 0 32 895 0 25 820 27 219 29 170 10 854 0

total 17600302 1 179 776 705 863 1 085 182 759 425 1 120 944 1 179 337 1 423 720 933 639 3 857 885 839 509 1 200 000 1 200 000

2760030207 - aide aux actions de 
protection des milieux naturels et de la 

biodiversité (SRCE)
0 66 793 264 646

376003028 - aide aux actions de 
protection des milieux naturels et de la 

biodiversité (SRCE)
63 086 0 27 664 0 40 000 21 979 60 000 5 711 3 809

376003038 - soutien à NatureParif 2 415 000 2 698 000 2 303 910 2 303 910 2 304 000 2 304 000 2 304 000 2 304 000 2 200 000 2 197 000 2 197 000

2760030507 - réserves naturelles 
régionales (CP 2000-2006) 0 5 174

122 537 114 107 284 232 177 507 430 317 167 044 270 923 349 080 242 567 260 920
685 340 0 494 690 240 955 407 190 307 316 881 790 830 481 416 150 299 148

total 17600305 807 877 114 108 778 922 418 463 837 507 474 361 1 152 713 1 179 561 658 717 560 068 900 000 900 000
sous-total protection milieux naturels 

et paysages
4 465 739 3 589 938 4 195 678 3 746 443 4 302 451 3 979 677 4 940 433 4 422 911 4 516 602 3 603 386 4 297 000 4 297 000

HP 76-004 Evénements pour 
la valorisation et la 

promotion du patrimoine 
naturel

17600401 - Festival Tous en Seine 0 0 0 0 0 0 0 0 294 619 200 000 200 000

18 863 742 17 309 329 18 482 754 18 191 146 18 780 567 17 950 853 18 210 843 17 421 488 15 033 602 18 275 142 18 866 000 18 366 000

17600302 - aide aux actions de 
protection des milieux naturels et de la 

biodiversité (SRCE)

17600305 - réserves naturelles 
régionales

TOTAL COMPTE 76

HP71-008 - soutien aux 
associations et organismes 

du domaine de 
l'environnement et du 

développement durable

CP76-002 et PJ76-002 - 
parcs naturels régionaux

HP76-003, CP76-003 et 
PJ76-003 - protection des 

milieux naturels et des 
paysages

Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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900 - Services généraux (investissement) 

PROGRAMME ACTIONS AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € observations RIF - 
CRC

10200302 - information dont 
signalétique et panneaux de 
chantiers, panneaux, totems, 

appliques pour bases de 
loisirs et parcs naturels 

régionaux

n.c. n.c. 5 300 5 300 900 900 12 500 12 500 5 700 5 700 64 300 64 300

 montant plus 
important en 2014 
dû à la refonte de 

l’identité des bases 
et sa traduction 

signalétique 
TOTAL COMPTE 02 n.c. n.c. 5 300 5 300 900 900 12 500 12 500 5 700 5 700 64 300 64 300

n.c. n.c. 5 300 5 300 900 900 12 500 12 500 5 700 5 700 64 300 64 300

BP 20142012 2013

 HP0202-003 - 
communication 
institutionnelle

TOTAL CHAPITRE 900

2009 2010 2011

 

Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 

903 - Culture sport et loisirs (investissement) 

PROGRAMME ACTIONS AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € 
13300101 - 
acquisitions 

foncières
0 133 922 3 500 496 183 980 877 116 057 1 120 400 2 036 662 38 285 445 697 3 100 000 3 000 000

13300102 - 
aménagements

22 596 418 16 478 451 17 739 600 15 341 044 15 720 685 18 311 972 14 048 268 17 014 806 5 086 401 12 524 800 18 310 000 10 090 000

13300103 - 
équipements

80 000 53 870 16 000 125 518 50 000 126 787 35 000 202 779 40 000 43 555 40 000 40 000

13300104 - 
accessibilité

1 088 581 843 686 1 200 000 776 469 704 072 789 617 636 906 940 604 643 190 552 453 500 000 500 000

13300105 - fonds 
d'urgence

250 000 276 209 300 000 242 431 250 000 214 682 250 000 186 289 250 000 214 007 250 000 250 000

TOTAL COMPTE 
33

24 014 999 17 786 138 19 259 100 16 981 644 17 705 634 19 559 115 16 090 574 20 381 140 6 057 876 13 780 512 22 200 000 13 880 000

13700101 - sécurité 
dans les bases de 

loisirs
887 000 596 669 887 000 459 764 799 600 1 104 740 535 207 933 185 2 096 221 909 737 2 830 000 998 000

13700102 - 
sécurisation des 

propriétés 
régionales gérées 

par l'AEV (mur 
d'enceinte forêt 

grosbois)

688 000 382 186 0 876 891 695 000 195 260 567 000 233 816 536 250 1 292 193 550 000 370 000

TOTAL COMPTE 
37

1 575 000 978 854 887 000 1 336 655 1 494 600 1 300 000 1 102 207 1 167 000 2 632 471 2 201 930 3 380 000 1 368 000

25 589 999 18 764 992 20 146 100 18 318 298 19 200 234 20 859 115 17 192 781 21 548 140 8 690 347 15 982 442 25 580 000 15 248 000

2013 BP 2014

HP33-001 - 
investissements 

dans les bases de 
loisirs

HP37-001 - 
sécurité dans les 

propriétés 
régionales

Total chapitre 903

2009 2010 2011 2012

 Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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907 – Environnement (investissement) 

PROGRAMME ACTIONS AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en €  CP en €

17100701 - soutien aux démarches de 
développement durable  (jardins 

solidaires)
0 0 0 0 0 0 275 292 275 292 160 885 159 964 420 000 1 000 000

TOTAL COMPTE 71 0 0 0 0 0 0 275 292 275 292 160 885 159 964 420 000 1 000 000

17600101 - acquisitions d'espaces verts 
régionaux

7 000 000 5 620 000 6 500 000 5 700 000 6 900 000 5 272 088 7 746 000 8 227 912 9 000 000 6 900 000 7 700 000 5 115 000

9 000 000 2 673 000 8 700 000 7 761 500 8 100 000 2 975 824 13 360 176 9 000 000

1 300 000

total 17600102 9 000 000 2 673 000 8 700 000 7 761 500 8 100 000 2 975 824 11 047 000 13 360 176 10 300 000 8 534 000 10 850 000 14 800 000

17600103 - aide à l'acquisition et à 
l'aménagement d'espaces verts, forêts et 

promenades
4 390 000 10 490 000 2 190 000 5 066 000 10 970 000 4 538 000 525 678 3 000 000 5 066 000 2 500 000 2 500 000

3760001036 -  aide à l'acquisition et à 
l'aménagement d'espaces verts, forêts et 

promenades (CPER)
110 000 0 110 000 110 000 110 000

17600104 - Moyens de l'AEV 0 117 000 0 526 000 0 400 000 500 000

sous-total AEV 20 500 000 18 900 000 17 500 000 13 987 500 20 176 000 19 727 912 23 331 000 22 113 766 22 300 000 20 500 000 21 550 000 22 415 000

2760020107 - soutien aux programmes 
d'investissement

0 887 572 0 1 150 084 0 208 143 0 118 948 126 061 0 0

17600201 - soutien aux programmes 
d'investissement

0 0 0 26 843 0 0 0 0 0 0

376002018 - soutien aux programmes 
d'investissement

3 067 509 642 026 4 814 938 1 592 566 3 735 448 2 280 228 3 404 311 2 562 229 3 097 363 3 600 000 2 515 000

sous-total PNR 3 067 509 1 529 598 4 814 938 2 769 493 3 735 448 2 488 370 3 404 311 2 681 177 0 3 223 424 3 600 000 2 515 000

10 850 000 14 800 000

2009 2010 2011 2012 2013 BP 2014

HP76-002, PJ76-002 et 
CP76-002 - parcs 
naturels régionaux

HP71-007 - soutien aux 
démarches de 

développement durable

HP76-001 - agence des 
espaces verts

17600102 - aménagements d'espaces verts 
régionaux 11 047 000

 
Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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907 - Environnement (suite) 

PROGRAMME ACTIONS AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en €  

17600301 - mise en valeur et protection 
des paysages

0 10 300 134 997 51 567 416 188 529 054 0 0

2760030107 - mise en valeur et 
protection des paysages

405 925 303 992

418 652 39 033 853 280 330 591 457 654 448 351 1 094 442 300 784
736 883

624 472

127 107 0 206 520 52 589 232 628 87 399 133 435 65 357 195 367 69 608
total 17600302 545 759 39 033 1 059 799 383 180 690 282 535 750 1 227 878 366 141 932 250 694 080 2 700 000 600 000

2760030207 - aide aux actions de 
protection des milieux naturels et de la 

biodiversité
42 824 79 081

37600302S  - aide aux actions de 
protection des milieux naturels et de la 

biodiversité
500 000 9 099

376003038 - soutien à NatureParif 400 000 146 407 400 000 105 324 100 000 77 391 100 000 91 633 57 245 50 000
133 202 4 373 111 895 83 639 135 267 157 262 304 981 51 810 300 918 66 657
816 600 0 373 000 227 165 3 054 835 307 757 521 582 656 412 725 000 557 913
500 000 9 100 1 500 000 550 000

total 17600305 949 801 4 374 484 895 310 805 3 190 102 465 018 826 563 708 223 1 025 918 633 669 1 500 000 550 000

17600306 - déplacement de la ligne 
THT de Louvres

280 000

sous-total protection milieux naturels 
et paysages

2 395 560 928 863 1 944 694 1 013 386 3 980 384 1 433 718 2 154 441 1 582 184 1 958 168 1 923 147 4 200 000 1 200 000

25 963 069 21 358 461 24 259 632 17 770 380 27 891 832 23 650 000 28 889 752 26 377 128 24 258 168 25 646 571 29 350 000 26 130 000
TOTAL CHAPITRE 907 25 963 069 21 358 461 24 259 632 17 770 380 27 891 832 23 650 000 29 165 044 26 652 420 24 419 053 25 806 535 29 770 000 27 130 000

2010 2011 2012 2013 BP 2014

HP76-003 - PJ76-
003 et CP76-003 - 

protection des 
milieux naturels et des 

paysages

17600302 - aide aux actions de 
protection des milieux naturels et de la 

biodiversité

17600305 - réserves naturelles 
régionales

TOTAL COMPTE 76

2009

 
Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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909 – Action économique (investissement) 

PROGRAMME ACTIONS AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € AP en € CP en € 
19300402 - agriculture et environnement (dont 
aide à l'investissement dans le cadre du PVE, 

plan bio ou SRCE : suppression des traitements 
phytosanitaires, implantation de haies ou mares 

pour trames vertes et bleues)

0 0 27 357 0 60 787 38 038 13 679 5 432 56 640 230 000 25 000

2930040213  - agriculture et environnement 0 105 000 0 0 0 0 0 0
393004026 - agriculture et environnement (dont 

aide à l'investissement dans le cadre du PVE, 
plan bio ou SRCE : suppression des traitements 
phytosanitaires, implantation de haies ou mares 

pour trames vertes et bleues)

97 237 49 122 201 434 0 45 921 280 212 75 355 38 735 70 000 0

19300403 - agriculture périurbaine 50 800 0 0 0 84 400 4 740 121 080 21 061 26 625 500 000 75 000
TOTAL COMPTE 93 148 037 154 122 228 791 0 191 108 322 990 210 114 21 061 5 432 122 000 800 000 100 000

TOTAL CHAPITRE 909 148 037 154 122 228 791 0 191 108 322 990 210 114 21 061 5 432 122 000 800 000 100 000

BP 20142013

HP93-004, CP93-
004 et PJ93-004 - 

agriculture et 
environnement

2009 201 2011 2012

 

 Source : région Île-de-France. (En vert les crédits fléchés AEV). 
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Annexe n° 9 : Les périmètres d’intervention foncière de la région Île-de-France 

 

 
  Source : région Île-de-France. 
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Annexe n° 10 : Objectifs opérationnels de la COM 2014-2018 signée entre la région et l’AEV 

Objectifs 
opérationnels 

 Orientations précisant les objectifs opérationnels 

1.1 Gestion des 
sites 

 

 

1.1. Adapter les 
modalités de gestion 
des sites aux 
ressources 

- Définition d’un niveau de gestion optimisé pour chacun des sites, compte tenu de leurs particularités (localisation, fréquentation, type de milieu) et en fonction de la contribution 
des collectivités de situation et des départements. 

- Définition d’une stratégie relative à la surveillance des milieux afin de préserver les aménagements sur le long terme, en prenant en compte la localisation des sites, les critères 
de fiscalité et de carence sur les territoires en envisageant la mobilisation de partenariat avec des associations (réinsertion sociale). 

- Réflexion sur une révision de la délibération de 1978 en lien avec la Région pour fin 2015 

1..2 Favoriser la 
biodiversité 

- Privilégié la labellisation FSC ; 

- Poursuivre la politique de préservation des espaces et de connaissance du patrimoine naturel sur les sites régionaux ; 

- Finalisation et mises en œuvre des plans de gestion des RNR et des documents d’objectifs des propriétés régionales concernées par les sites Natura 2000. 

1.3 Favoriser 
l’installation 
d’agriculteurs bio et le 
développement de 
l’agriculture 
périurbaine 

- Poursuite des partenariats  engagés avec les acteurs institutionnels (chambre d’agriculture, GAB, pôle ABIOSOL) 

- Actions d’accompagnement des collectivités pour contribuer à mettre en place des relais locaux sur l’agriculture périurbaine dans le cadre du plan Bio État/Région et de la 
politique Régionale en faveur de l’agriculture périurbaine. 

- Maintien de l’agriculture péri-urbaine dans le cadre de la stratégie de maintien des fronts urbains en mobilisant les outils des partenaires (Périmètre de Protection des Espaces 
agricoles et naturels Périurbains (PPEANP), zones agricoles protégées (ZAP). 

- Favoriser l’installation d’’agriculteurs biologiques et le développement de l’agro-écologie. 

1.4 Diversifier les 
financements et faire 
évoluer la 
gouvernance 

- Diversification des sources de financements afin d’assurer l’avenir de la gestion à moyen et long terme des propriétés ainsi que la mise en œuvre des aménagements, sans 
exclure une modification de la gouvernance 

- Retrouver un partenariat solide avec les départements 

- Etudier la pertinence et la faisabilité d’une redevance d’accueil sur les sites régionaux, de compensation pour visite en transport individuel 

2. Aménagements 
des sites 

2..1 Contribuer à un 
cœur de métropole 

- Actions spécifiques de conseils à destination des collectivités concernées par les zones carencées et prévenir les carences à venir  
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vert - Poursuite de la modulation et mise en place d’une démarche d’appels à projets pour réorienter les aides vers la réduction des zones de carence en espaces verts  

- Privilégier l’aménagement des sites régionaux en zone carencées ou en zone de densification 

 2.2. Rendre les sites 
accessibles 

- Achever les projets d’aménagements des propriétés considérées comme fonctionnelles  

- Identifier dans la programmation 2014-2018 les priorités notamment en zone carencées ou en zone de densification 

- Mise en place de schémas d’interprétation, d’outils de communication et d’un mobilier propre aux sites dans les propriétés régionales, en priorité dans les RNR 

- Favoriser l’accès des propriétés régionales aux personnes en situation de handicap, lorsque cela est envisageable, en particulier pour ceux localisés dans les espaces urbains et 
les nouveaux espaces d’urbanisation  

 2.3 Redéfinir les 
modalités 
d’aménagements des 
sites 

 

- Définir une stratégie d’aménagement en lien avec des critères tels que la localisation du site, la carence des espaces verts la présence de continuité 

- Associer les départements et les collectivités de situation à la définition des projets d’aménagement afin de s’assurer du financement de l’entretien. Le partenariat financier sur le 
niveau d’aménagement pourra être le critère de priorité. 

- Engager une réflexion stratégique concernant la problématique du mitage des sites régionaux en s’associant, lorsque cela est pertinent à la politique sociale régionale. 

 2.4 Tégéval  

3 Les PRIF et les 
acquisitions 
foncières 

3.1 Définir une 
stratégie d’acquisition 
foncière sur le long 
terme 

- Ajuster les territoires d’intervention sur la base du SDRIF et du SRCE en fonction des enjeux identifiés en matière de zones carencées et de fronts urbains et de continuités 
écologiques 

- Définir pour chaque PRIF une stratégie d’acquisition foncière permettant de clarifier le pourcentage d’acquisitions envisagé (acquisition totale ou partielle), en lien avec les 
départements, en particulier pour la restauration et le maintien des continuités écologiques. 

- Les acquittions tiendront compte de l’engagement des collectivités à contribuer à l’entretien des propriétés régionales 

 3.2 Financements 
des acquisitions 

- Poursuivre une démarche de diversification des financements auprès de partenaires tels que l’agence de l’Eau Seine Normandie pour les milieux humides 

4 Les moyens 4.1 Valoriser les 
compétences des 
équipes de l’AEV 

- Valoriser l’ingénierie territoriale de l’AEV au profit des services de la Région sur les documents d’urbanisme, la préparation des dispositifs contractuels, dans le domaine de 
l’aménagement (DPASM), les programmes agri-urbains et les contrats de basins dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue (DENV). 

- Poursuive les actions d’appui techniques aux politiques d’aménagement des collectivités sur les sujets relatifs au déficit en espaces verts et naturels, en zone dense et de 
densification  
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- Développer l’ingénierie financière afin de permettre l’ouverture de nouveaux partenariats techniques et financiers : 

- Valoriser l’expertise de l’AEV en matière de compensation écologique par des expérimentations 

 4.2 Renforcer les 
liens entre l’AEV et 
Natureparif 

 

 4.3 Adapter la gestion 
de l’Etablissement 

- Consolider en priorité l’a participation des collectivités territoriales à l’entretien, voire des à l’aménagement des propriétés régionales  

- Développer « autant que faire se peut » les recettes issues des produits du domaine (bois, etc, …) et réfléchir à de nouvelles recettes et poursuivre la diversification des sources 
de financements 

- L’évolution des effectifs, et particulièrement des créations d’emplois, sur la période 2015-2018 sera précisé dans le PPIE. 

- Mettre en place un outil de suivi de la programmation financière afin de permettre l’articulation du PGA avec le suivi du PPIE et prévoir l’articulation 

Source : CRC à partir de la convention d’objectifs et de moyens 2014-2018 
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Annexe n° 11 : Tableaux des indicateurs de suivi et d’évaluation du COM 2014-2018 entre la région et l’AEV 
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Annexe n° 12 : Protections des espaces ouverts 

espaces 
agricoles

espaces 
boisés

espaces en 
eau

espaces 
naturels

espaces verts 
urbains

Surface CV 127 929 81 848 5 779 11 640 19 063
Toutesprotections fortes 8,38% 34,42% 20,56% 12,67% 13,54%
Toute protections 22,27% 54,57% 27,97% 26,71% 19,65%
Surface RIF 611 960 279 782 15 614 26 380 34 747
Toutesprotections fortes 8,48% 38,86% 38,00% 22,39% 16,16%
Toute protections 12,38% 47,70% 41,51% 30,93% 21,22%

10 714,7 28 169,2 1 188,4 1 475,2 2 580,3
ESSONNE 909,8 6 143,3 300,5 111,7 393,5
HAUTS-DE-SEINE 3,2 366,4 7,4 0,5 23,1
SEINE-ET-MARNE 1 348,1 1 967,9 550,7 512,3 212,3
SEINE-SAINT-DENIS 24,5 456,0 30,2 110,1 334,7
VAL-DE-MARNE 23,9 2 167,7 10,7 16,8 49,2
VAL-D'OISE 4 891,8 4 140,6 81,0 252,8 331,1
YVELINES 3 513,4 12 927,3 207,9 471,0 1 236,3

51 870,1 108 712,4 5 933,7 5 905,5 5 616,4
ESSONNE 4 404,9 13 802,8 389,2 417,1 605,5
HAUTS-DE-SEINE 8,5 712,8 30,3 3,0 434,9
PARIS 16,5 772,8 54,8 3,6 750,3
SEINE-ET-MARNE 30 587,4 44 548,4 4 120,6 3 258,3 948,6
SEINE-SAINT-DENIS 24,5 475,1 48,5 126,2 690,9
VAL-DE-MARNE 23,9 2 167,8 11,3 16,8 64,8
VAL-D'OISE 10 140,8 7 141,5 114,3 501,8 411,7
YVELINES 6 663,6 39 091,2 1 164,7 1 578,7 1 709,7

espaces 
agricoles

espaces 
boisés

espaces en 
eau

espaces 
naturels

espaces verts 
urbains

CV 28 485,5 44 663,9 1 616,6 3 109,5 3 745,4
ESSONNE 3 952,0 10 594,4 468,5 446,3 632,3
HAUTS-DE-SEINE 11,8 392,0 10,7 0,5 37,3
SEINE-ET-MARNE 6 274,2 8 251,6 731,3 920,5 449,5
SEINE-SAINT-DENIS 513,4 711,6 30,6 132,9 355,3
VAL-DE-MARNE 601,2 2 267,7 22,0 62,2 115,6
VAL-D'OISE 6 596,1 5 184,6 94,6 685,8 454,7
YVELINES 10 536,7 17 262,0 258,8 861,4 1 700,7
Total général 75 777,0 133 469,2 6 481,2 8 158,8 7 373,3
ESSONNE 7 743,5 21 205,6 574,7 860,1 889,9
HAUTS-DE-SEINE 20,8 1 884,1 53,5 22,5 660,1
PARIS 16,5 772,8 54,8 3,6 750,3
SEINE-ET-MARNE 35 873,7 52 734,7 4 338,6 3 851,1 1 201,7
SEINE-SAINT-DENIS 513,9 731,9 52,8 152,0 781,5
VAL-DE-MARNE 639,8 2 267,8 22,6 80,2 160,0
YVELINES 11 996,1 8 551,6 138,5 1 009,1 555,3
VAL-D'OISE 18 972,8 45 320,8 1 245,6 2 180,2 2 374,5

toutes protections "fortes" confondues 
(1)

CV

Ile-de-France

toutes protections confondues (2)

CV

Ile-de-France

 
Source : IAU-IDF (1) Réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, ZPS, ZSC, forêt de protection sites classés. (2) = (1) 
+ ENS et PRIF (préemption ou acquisition) et les zones agricoles protégés. 

  

S2 - 2150714 / VA-SH 124/127 



Région Île-de-France – Politique régionale des espaces verts, forêts et promenades et relations 
avec l’agence des espaces verts – Exercices 2009 et suivants – Observations définitives 

Annexe n° 13 : PRIF et autres protections « fortes » 

espaces agricoles espaces boisés espaces en eau espaces naturels

Surface RIF 127 929 81 848 5 779 11 640
Surface CV 611 960 279 782 15 614 26 380

total 1 811,3 9 060,0 296,2 487,0
ESSONNE 585,9 1 438,3 113,2 99,7
SEINE-ET-MARNE 427,6 4 919,1 165,4 224,1
SEINE-SAINT-DEN 65,2 172,4 4,5 6,5
VAL-DE-MARNE 147,0 227,6 0,5 21,0
VAL-D'OISE 206,5 412,4 5,8 93,4
YVELINES 379,2 1 890,3 6,9 42,3

total 2 547,1 13 932,9 571,1 938,5
ESSONNE 608,6 1 966,7 113,7 111,3
SEINE-ET-MARNE 657,6 6 077,7 401,5 352,8
SEINE-SAINT-DEN 65,3 172,5 4,5 9,4
VAL-DE-MARNE 147,0 227,6 0,5 22,4
VAL-D'OISE 401,6 1 060,6 6,7 136,0
YVELINES 667,0 4 427,9 44,3 306,6

total 19 548,4 26 213,2 738,9 2 192,6
ESSONNE 3 289,5 5 501,9 287,1 382,0
HAUTS-DE-SEINE 11,8 381,4 10,6 0,5
SEINE-ET-MARNE 5 118,5 6 759,0 265,6 507,5
SEINE-SAINT-DEN 510,5 627,6 13,3 128,5
VAL-DE-MARNE 595,3 280,6 11,4 48,2
VAL-D'OISE 1 812,8 1 368,4 13,3 459,3
YVELINES 8 210,0 11 294,3 137,5 666,6

total 26 992,6 45 068,0 1 437,0 3 588,2
ESSONNE 3 666,6 9 145,6 309,3 525,5
HAUTS-DE-SEINE 19,6 1 861,8 48,8 21,9
PARIS 0,0 0,0 0,0 0,0
SEINE-ET-MARNE 5 881,9 9 843,0 737,6 901,2
SEINE-SAINT-DEN 510,9 646,7 29,7 131,5
VAL-DE-MARNE 633,9 280,6 11,4 66,1
VAL-D'OISE 2 152,8 2 733,1 24,4 607,8
YVELINES 14 126,9 20 557,3 275,9 1 334,2

total 4 199,1 2 521,2 182,3 281,2
ESSONNE 1 614,0 511,9 67,0 50,6
SEINE-ET-MARNE 1 603,7 1 434,5 76,8 173,4
YVELINES 981,4 574,9 38,5 57,2

total 4 199,1 2 521,2 182,3 281,2
ESSONNE 1 614,0 511,9 67,0 50,6
SEINE-ET-MARNE 1 603,7 1 434,5 76,8 173,4
YVELINES 981,4 574,9 38,5 57,2

ha

Ile-de-France

Zones agricole 
protégée

Ile-de-France

Espaces Naturels 
Sensibles et PRIF : 

zones de préemption

Ceinture verte 
(Région)

Ile-de-France

Espaces Naturels 
Sensibles et PRIF : 

acquisitions

Ceinture verte 
(Région)

Ceinture verte 
(Région)

Source : IAU-IDF. (1) = Réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, ZPS, ZSC, forêt de protection sites classés.
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

AEV Agence des espaces verts 

AFTRP Agence foncière et technique la région parisienne  

ARENE Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies 

ARTT Aménagement et réduction du temps de travail 

BPAL Base de plein air et de loisirs 

CDGT Carte de destination générale des différentes parties du territoire 

CDT Contrat de développement territorial 

CESER Conseil économique, social et environnemental régional 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CLC  Corine Land Cover 

CIREIF Cité régionale de l’environnement Île-de-France 

CPRD Contrat particulier région-département 

COM Convention d’objectifs et de moyens 

DEAE Direction de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie 

DENV Direction de l’environnement 

DPASM Direction de la planification, de l’aménagement et des stratégies 
métropolitaines 

DRIAAF Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt d’Île -de-France 

DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie 

DRIEA Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement de l’Île -de-France 

ENS Espace naturel sensible 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunal 

EPFIF Etablissement public foncier de la région Île-de-France 

EPPS Etablissement public du plateau de Saclay 

EPT Etablissement public territorial 

ETP Equivalent temps plein 

ETPT Equivalent temps plein travaillé 

FSC Forest Stewardship Council 

FIUR Front urbain d’intérêt régional 

GIP Groupement d’intérêt public 

IAU-IDF Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France 

INRA Institut national de la recherche agronomique 

IRDS Institut régional du développement du sport 
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MOS Mode d’occupation des sols 

OCEAN Observation de la consommation des espaces agricoles et naturels 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONF Office national des forêts 

ORF Observatoire régional du foncier en Ile-de-France 

PADOG Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région 
parisienne 

PLU Plan local d’urbanisme 

PNR Parc naturel régional 

PPEANP Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 

PPIE  Programme pluriannuel d’investissements et d’entretiens 

PRIF Périmètre d’intervention foncière 

RIF Région Île-de-France 

SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SAERP Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne 

SIGR Système d’information géographique régional 

SMEAG Syndicat mixte d’étude, d’aménagement et de gestion 

SCOT Schéma de cohérence territorial 

SDAURP Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de 
paris 

SDAURIF Schéma directeur de la région Île--de-France 

SDRIF Schéma directeur de la région Île-de-France 

SRCE Schéma régional de cohérence écologique 

SREO Système régional des espaces ouverts 

TDENS Taxe départementale des espaces naturels sensibles 

TIM  Territoire d’intérêt métropolitain 

UAD Unité de l’aménagement durable 

UNICEM Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction 

UFAG Unité finance, audit et contrôle de gestion 

ZAP Zone agricole protégée 

ZPNAF Zone de protection naturelle, agricole et forestière 

ZNE Zone naturelle d’équilibre 
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