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Bobigny, le 29 janvier 2020

Le FS2i vote son budget 2020
Créé en 2019 par les 7 Départements d’Île-de-France, le Fonds d’Investissement
Interdépartemental d’Île-de-France, ou FS2i, vient de voter son budget 2020. Cet outil
de développement et de solidarité, à la fois puissant par ses moyens et inédit par sa
forme, va permettre de contribuer cette année au financement de nombreux projets
franciliens majeurs, à hauteur de 150 millions d’euros.
Réunis en Conseil d’administration, autour de Stéphane Troussel, Président du Département de la
Seine-Saint-Denis qui assure en 2020 la présidence tournante du FS2i, les Présidents des
Départements d’Île-de-France ont entériné mercredi 29 janvier le budget 2020 de leur fonds
d’investissement commun. Ce fonds d’investissement poursuit comme mission d’assurer une
redistribution des richesses entre les Départements d’Île-de-France, au titre de la solidarité
territoriale et afin de favoriser un développement durable et équilibré de la région francilienne dans
son ensemble.
Sur le principe simple d’une véritable péréquation interdépartementale, le FS2i va ainsi aider à
financer en 2020 de nombreux projets, à hauteur de 150 millions d’euros.
Le vote du budget 2020 est une concrétisation majeure pour la démarche inédite du FS2i lancée à
l’automne 2018, mais dont la mise en application avait jusqu’alors été bloquée par l’Etat, alors même
que celui-ci n’y met pas un centime. Cela avait été perçu par les Départements comme une volonté de
freiner une initiative de solidarité territoriale ramenant l’Etat à son incapacité à l’assurer lui-même
bien qu’il s’agit de sa compétence.

Projets soutenus en 2020 par le FS2i
De nombreux projets majeurs, utiles aux habitants seront soutenus en 2020 par le FS2i.
Seine-et-Marne
 Construction du 3e collège de Villeparisis
 Financement de la liaison routière Meaux- Roissy
 Création d’un bus à haut niveau de service en site propre TZEN 2 reliant Lieusaint à Melun
Yvelines et Hauts-de-Seine
 Création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) aux Mureaux. Il s’agira d’une plateforme
interdépartementale de proximité adaptée d’hébergement et de services pour adultes avec
troubles du spectre autistique (TSA) et pour adultes avec handicap physique.
Essonne
 Création du Tram 12 Express entre Massy et Évry-Courcouronnes

 Création d’une caserne de pompiers à Tigery
 Rénovation du Bâtiment 503 de l’Institut d’Optique d’Orsay
Seine-Saint-Denis
 Prolongement du tramway T1 à Val-de-Fontenay
 Création du Pôle de Référence Inclusif Sportif Métropolitain (PRISME) à Bobigny
 Extension du parc de la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois
Val de Marne
 Création d’une station de dépollution des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne
 Renaissance de la rivière de la Bièvre à Arcueil/Cachan
 Construction d’un collège à énergie positive à Valenton
Val d’Oise
 Création du Campus international de Cergy-Pontoise
 Réfection de la toiture de l’abbaye de Royaumont
 Extension du Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives du Val d’Oise
(CDFAS) à Eaubonne
 Opération de renouvellement de la voirie de la Patte d’Oie d’Herblay
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