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Séance du Conseil général 

 
 

 

 

L’Assemblée départementale s’est réunie ce jour. Parmi les décisions à l’ordre du jour 
soumis au vote des élus : 
 

 

Conforter l’attractivité économique durable des Yvelines :  
5-4421 : Subvention de soutien aux programmes de recherche, développement et innovation 
de l’Institut VEDECOM 

 
5-4498 : Aide à la RDI. Subvention à la société Renault Flins 
 

Soutenir le parcours de formation des jeunes Yvelinois : 
3-4476 : Subvention pour l’étude de programmation de l’institut d’Etudes Politiques à Saint-
Germain-en-Laye 
 

Rendre la culture accessible : 
3-4457 : Mise à disposition d’une offre de culture scientifique et technique en itinérance 
 
 

Vœux du Conseil général :  
20104-A-1 : Pour la défense du Département des Yvelines 
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Soutien aux programmes de recherche, développement et innovation de l’Institut 

VEDECOM 
 

L’institut VeDeCoM (Véhicules Décarbonés et Communiquants et leurs Mobilités) 

porté par le pôle de compétitivité Mov’eo, soutenu par le Conseil général et labélisé 

par l’Etat, réunit les acteurs de la filière automobile pour inventer la mobilité de 

demain. Pour renforcer la vocation automobile du département et soutenir la 

recherche, le Conseil général apporte une aide de 4,5 millions d’euros sur 3 ans. 

 
Le Conseil général est un soutien historique de la filière automobile et plus largement des 
mobilités innovantes et ce avec 4 grandes initiatives : 
- le soutien à l’institut VeDeCoM, 
- le financement de projets de R&D issus des pôles de compétitivité Mov’eo et Systematic, 
- le développement d’un plan d’appui spécifique à la filière en 2009-2011 avec 220M€ 
investis dans l’innovation, la formation et les infrastructures, 
- 2 appels à projets dédiés à la filière et dotés d’un fonds de 3 M€ chacun.  
 
Considérant le caractère structurant de VeDeCoM pour l’économie départementale, le 
Conseil général lui a apporté son soutien à plusieurs reprises. La délibération soumise au 
vote  de l’Assemblée départementale ce jour permettra d’accorder 4,5 millions d’euros pour 
financer 15 projets de Recherche et Développement mis en œuvre par VeDeCoM dans 3 
domaines de recherche : 

- l’électrification des véhicules, 
- l’électronique embarquée pour la conduite automatique et sécurisée des véhicules, 
- les nouveaux services pour l’éco-mobilité 
 

Le département des Yvelines est le 1er dans le domaine de l’automobile en France avec 45% 
des emplois automobiles de l’Ile-de-France. 150 entreprises du secteur générant près de 45 
000 emplois y sont implantées. 

 
 

 
Aide à la recherche, au développement et à l’innovation de la société Renault Flins 
 

Le Conseil général apporte une aide aux entreprises pour développer la Recherche, 
le Développement et l’Innovation (RDI). Afin de soutenir le tissu économique 

yvelinois en particulier dans le domaine automobile, le financement du projet de 

robotisation du processus d’emboutissage de l’usine Renault Flins est soumis au 

vote de l’Assemblée départementale. 

 
Le centre d’emboutissage de Renault Flins occupe une place déterminante dans l’activité 
industrielle du site. Renault souhaite améliorer sa compétitivité dans ce domaine et éviter 
que cette branche disparaisse de l’usine de Flins à cause d’une concurrence de plus en plus 
rude.  
Au regard du caractère stratégique du projet et de son intérêt technologique, le Conseil 
général le financera à hauteur de 25% soit 220 000 euros. 
 



Subvention pour l’étude de programmation de l’institut d’Etudes Politiques à Saint-

Germain-en-Laye 
 

Le Conseil général accorde une subvention de 50 000 euros à l’institut d’Etudes 

Politiques pour financer l’étude de programmation pour son implantation à Saint-

Germain-en-Laye.  

 
Le Conseil général a contribué à l’installation de Sciences-Po à Saint-Germain-en-Laye, 
fondé par les universités de Cergy-Pontoise et de Versailles. Il finance à hauteur de 
50 000 euros l’étude pour son implantation sur le site de l’ex-IUFM.  
L’établissement qui ouvre ses portes en septembre prochain propose une formation 
d’excellence mais promouvra l’égalité des chances en démocratisant l’accès. Des jeunes 
Yvelinois issus de familles modestes pourront bénéficier d’un dispositif de préparation au 
concours. 
En parallèle, le Conseil général a pour projet de fusionner 3 CIO existants sur le site de 
Saint-Germain-en-Laye. 
 
 

 
« Mathissime » : une exposition scientifique itinérante dans les Yvelines 
 

Le Conseil général propose une exposition scientifique et technique en itinérance 

sur 5 territoires du département. « Mathissime » sera visible du grand public 

yvelinois du 18 novembre 2014 au 29 avril 2015. 

 
L’exposition « Mathissime », conçue et réalisée par Cap Sciences propose une approche 
ludique des mathématiques, à destination de tout public à partir de 7 ans. Le public ciblé est 
principalement scolaire, de loisir et familial. Des médiateurs scientifiques animeront l’espace 
d’exposition. Le Conseil général propose aux visiteurs une offre de culture scientifique et 
technique de qualité et de proximité. 
 
L’exposition sera présentée au public au sein d’équipements culturels, en partenariat avec 
cinq collectivités territoriales, afin de consolider le réseau des acteurs de la culture 
scientifique et technique sur le territoire : 
- la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la Maison de 
l'environnement, des sciences et du développement durable, du 18 novembre au 17 
décembre 2014 ; 
- la Ville de Vélizy-Villacoublay, à l’Onde, du 7 janvier au 4 février 2015 ; 
- la Ville de Mantes-la-Jolie, à la Chapelle Saint Jacques, du 5 février au 4 mars 2015 ; 
- la Ville de Houilles, à la Bibliothèque intercommunale Jules Verne, du 5 mars au 1er avril 
2015 ; 
- la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine (Parc aux Etoiles), à la salle des fêtes 
de Villennes-sur-Seine, du 2 au 29 avril 2015. 



Vœu de l’Assemblée départementale 

 
L’Assemblée départementale propose un vœu demandant au Président de la 
République et au Premier ministre de renoncer à leur projet de suppression des 

Conseils généraux. 

 
Le Conseil général est l’échelon administratif de proximité, acteur principal de la solidarité et 
compétent en matière d'aménagement local. 
 
L’Assemblée départementale souhaite rappeler le rôle joué par l’institution pour : 
- les Yvelinois les plus fragiles (les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, 
les enfants de l’aide sociale, les personnes sans emploi...) ; 
- les communes et intercommunalités yvelinoises ; 
- les entreprises yvelinoises par le soutien à la recherche et le développement ; 
- les associations yvelinoises subventionnées pour permettre l'animation du territoire dans 
des domaines variés ; 
- les collégiens yvelinois en mettant à leur disposition des équipements de qualité ; 
- les familles yvelinoises en facilitant leur quotidien (garde d'enfant, cartes de transports...) ; 
- les agriculteurs yvelinois par des aides à l'équipement ; 
- les automobilistes par la création d'axes de circulation, de leur sécurisation, de leur 
entretien ; 
- l'environnement par l'entretien des espaces naturels sensibles, la qualité des eaux. 

 


