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EXPOSE DES MOTIFS 

L’Ile-de-France est toujours la région la plus dynamique de  France, mais est en perte de vitesse. 
Alors que d’autres régions européennes ont une dynamique de croissance très forte, l’Ile-de-
France, malgré des atouts indéniables (une concentration unique de recherche et d’innovation, un 
réseau de communication très favorable et un capital humain exceptionnel) reste à la traîne. 

L’emploi, priorité numéro un de la mandature, ne peut se développer que si les entreprises en 
créent et si elles sont appuyées par des politiques publiques dynamiques et adaptées à leurs 
besoins. Il faut relancer nos politiques de développement économique, innover, devancer et porter 
de nouvelles orientations au service de nos entreprises, de nos territoires et de tous les 
Franciliennes et Franciliens. La création de richesse et d’emploi doit donc être le moteur de nos 
nouvelles orientations, l’attractivité retrouvée de l’Ile-de-France notre objectif. 

Pour que la Région Ile-de-France soit aux côtés des entreprises, dans ses différentes interventions 
politiques, il est essentiel de les consulter régulièrement et de s’appuyer sur l’avis de dirigeants, 
qui ont réussi à développer l’activité de leur société et qui pourront faire part de leurs attentes à 
l’égard de la collectivité régionale. C’est pourquoi,  je vous propose la création d’un conseil 
stratégique pour l’attractivité et l’emploi. A l’instar des Maires de Londres ou de Shanghai, je 
souhaite m’entourer de chefs d’entreprises, françaises et étrangères, implantées en Ile-de-France.  

Positionné auprès de la Présidente du Conseil régional, le conseil stratégique pour l’attractivité et 
l’emploi aura pour mission d’éclairer les questions relatives à l’attractivité et l’emploi et d’aider la 
Région à définir sa stratégie de développement économique pour les six prochaines années. Le 
conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi pourra être également sollicité sur le choix de 
projets déposés lors d’appels à projets régionaux. Les avis et propositions du conseil stratégique 
pour l’attractivité et l’emploi seront fournis à titre consultatif, les décisions, impliquant ou non un 
financement, restant du seul ressort du Conseil Régional ou de sa Commission permanente. 

Ses membres seront choisis par la Présidente du Conseil régional en raison de leur compétence et 
de leur réussite en tant que chef d’entreprise et pour leur vision globale et prospective.  

L’effectif du conseil devra se situer à un niveau compatible avec les exigences d’un travail 
approfondi et suivi. C’est pourquoi, il est proposé qu’il ne puisse excéder 25 membres. 

La Présidente du Conseil régional nommera par arrêté les membres de ce conseil ainsi que son 
président, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CR 17-16

emdonze
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PROJET DE DELIBERATION 
DU 21 JANVIER 2016 

Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi 
 
 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, 

VU 
VU 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU  le rapport     présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Article unique : 

Décide de la création d’un conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi placé auprès de 
la Présidente du Conseil régional. 

 
Ce conseil est composé d’au plus 25 membres, y compris son président, nommés par 

arrêté de la présidente. 
 
Le conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi est chargé d’éclairer le Conseil régional 

sur les questions relatives à l'attractivité de l'Ile-de-France ainsi que sur la stratégie à mettre en 
œuvre pour favoriser la croissance et l'emploi en Ile-de-France. 

 
 

 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 

VALERIE PECRESSE 
 

CR 17-16

CR 17-16




