
 

 

Communiqué de presse 
Le 17 décembre 2020 

 

Les Départements franciliens réaffirment leur 
solidarité 
 

Le Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité Interdépartemental et 
d’Investissement (FS2I) s’est réuni jeudi 17 décembre 2020 à l’Hôtel du 
Département de Seine-Saint-Denis à Bobigny. 

 

Ce Conseil d’administration a permis aux 7 Départements franciliens et à leurs 
présidents de faire un point d’étape sur la réalisation des projets soutenus par le Fonds 
de Solidarité. 
 
Les élus ont également débattu des orientations budgétaires 2021 du FS2I confirmant 
ainsi l’investissement de 141 millions d’euros supplémentaires en 2021. Cette somme 
s’ajoute aux investissements déjà votés depuis la création du FS2I en 2019 soit un 
total de 441 millions d’euros en trois exercices. Pour rappel, les 7 Départements 
franciliens financent 2 milliards d’euros d’investissement par an.  
 
Ensemble, ils ont réaffirmé leur solidarité et toute la pertinence des investissements 
publics permis et soutenus par le FS2I, alors que la région Île-de-France a été 
particulièrement impactée par la crise du COVID-19.  
 
A ce titre, ils souhaitent que le FS2I soit reconnu par l’Etat comme un interlocuteur à 
part entière du Plan de relance et qu’un travail s’engage entre l’Etat et le FS2I pour 
coordonner les crédits et permettre de faire jouer un véritable effet de levier.  
 
Le budget 2021 du FS2I sera voté fin janvier 2021 et la liste des projets soutenus en 
2021 sera alors dévoilée. Ces projets locaux favoriseront la commande publique et 
participeront concrètement au soutien de l’emploi. 
 



Le Conseil d’Administration, actuellement présidé par Stéphane TROUSSEL, 
Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a par ailleurs élu son futur 
Président.  
 
Dès le 1er janvier 2021, Christian FAVIER, Président du Conseil départemental du Val-
de-Marne, assurera la présidence du Conseil d’Administration. 
 
A l’occasion de cette élection à l’unanimité, Christian FAVIER a souligné l’importance 
des Départements face à la crise et dans le quotidien des franciliennes et des 
franciliens. Il a appelé au renfort de l’interdépartementalité concrète, utile et efficace à 
l’image du FS2I. 
 
A propos du FS2I 
 
Créé en 2019, le Fonds de Solidarité Interdépartemental et d’Investissement (FS2i) 
poursuit un double objectif : soutenir des projets utiles aux habitants et assurer par ses 
interventions une réallocation des ressources au titre de la solidarité territoriale. Il 
répond ainsi à l’impératif d’un développement durable et équilibré de l’Ile-de-France. 
Doté de 150 millions d’euros en 2019 puis en 2020, le FS2i a permis de soutenir à ce 
jour 109 projets.  
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Département de l’Essonne : François-Gilles EGRETIER /  06 12 25 75 31 / fgegretier@cd-
essonne.fr 
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Département du Val d’Oise : Guillaume TESSIER / 01 34 25 34 
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