Le programme d'Investissement Territorial
Intégré (ITI)

Le programme ITI (investissement territorial intégré) vise à soutenir les territoires urbains en difficulté
par la prise compte de leurs spécificités locales et une approche multithématique. La CU Grand Paris
Seine et Oise fait partie des 15 territoires franciliens sélectionnés.
L’ITI de la communauté urbaine repose sur une approche territoriale intégrée en soutenant des projets
complémentaires dans les domaines du développement et de l’innovation économique, de la cohésion
sociale et de l’environnement. Pour cela, le territoire présélectionne de manière partenariale les projets
pouvant bénéficier de ces fonds gérés par le Conseil régional Ile-de-France.

Une dotation européenne de 7,2 millions d’€ pour Grand paris Seine & Oise
Développement la mixité fonctionnelle dans les quartiers prioritaires : 502 000€
Préservation la biodiversité : 482 300 €
Soutien à l’entrepreneuriat : 833 000 €
Actions d’accompagnement en faveur de l’égalité des chances : 240 065 €
Lutte contre le décrochage scolaire : 753 190 €
Formation des demandeurs d’emploi : 937 500 €
Soutien à l’innovation économique : 852 941 €
Diversification et améliorer les applications TIC : 991 738 €
Lutte contre la précarité énergétique : 1 227 656 €
Si vous avez un projet qui se déroule sur le territoire de GPS&O sur l’une de ces thématiques, vous avez
la possibilité de soumettre votre demande via la plateforme dédiée.
Actuellement, un appel à manifestation d’intérêt « Préservation de la biodiversité » et un appel à projets
« Lutte contre le décrochage scolaire » sont en cours :

La lutte contre le décrochage scolaire
Présentation AAP
Dossier de demande
PF
Indicateurs

Préservation de la biodiversité
Présentation AMI biodiversité
Fiche projet
Trame PF

Infos +

Les 8 projets qui bénéficient d'un soutien européen
1. Le projet de « Développement de l’initiative entrepreneuriale accompagnement
renforcé et prolongé des projets de création » de la CU GPS&O qui propose un
accompagnement à la création d’entreprise ;
2. Le « Groupement de créateurs » de la Mission locale du Mantois qui accompagne et forme
de jeunes demandeurs d’emploi à la création d’entreprise ;
3. Le projet « Egalité d’accès à la santé » du CCAS des Mureaux qui met en œuvre un
programme d’actions de prévention et d’accès à la santé ;
4. Le projet « Face à l’échec, la prévention » du CCAS des Mureaux en faveur de la lutte
contre le décrochage scolaire ;
5. Le chantier école porté par le communauté urbaine GPS&O a qui a formé 15 demandeurs
d’emploi au travers d’un chantier concret : ré habitation de salles du château Vanderbilt à
Carrières-sous-Poissy ;
6. Le projet « TIPII GPSEO - Territoire de demain : Incrémentation de la Plateforme
d’Innovation Intégrée sur GPSEO (énergie, nouveaux usages et nouvelles mobilités) » porté par
l’association Seinergy Lab qui anime une plateforme d’innovation collaborative associant acteurs
publics et privés du territoire sur le thème de la transition énergétique ;
7. Le projet de bibliothèque numérique porté par la Communauté urbaine. La création d’un
portail numérique a permis la mutualisation des ressources existantes, d’enrichir l’offre par de
nouvelles ressources numériques pour un accès élargi aux habitants notamment ceux issus des
quartiers prioritaires ;
8. Le projet « Lutte contre la précarité énergétique dans la copropriété dégradée de
Boileau au Val Fourré » qui soutient le programme de travaux destiné à renforcer l’efficacité
énergétique de la copropriété.
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